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LE RESEAU LES LIEUX

—

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

Notre périmètre d’action est en train de s’étendre 
vers les Alpes du Sud et la Ligurie.  L’élargissement 
de notre réseau d’art contemporain se poursuit et 
couvre désormais le territoire Alpes & Riviera.

Parallèlement à ce travail d’information sur les 
expositions, les performances, les conférences, les 
entretiens avec des artistes ou des chercheurs, les 
lectures, les projections et les concerts organisés 
par chacun de ses membres, BOTOX(S) est aussi à 
l’initiative de plusieurs événements qui connaissent 
un succès indéniable. Les VISITEURS DU SAMEDI et 
Les VISITEURS DU SOIR permettent, par exemple, 
à des centaines d’amateurs de visiter les lieux 
d’exposition et de partager ensemble un moment de 
découverte et d’échange. 

Les TCHATCHES, inspirées des Pecha Kucha (format 
de tchatche courte et dynamique, avec projection 
de 20 images de 20 secondes chacunes) et initiées 
par le réseau en 2017, sont présentées aux publics 
tous les trois mois dans un lieu qui change à chaque 
édition et proposent à plusieurs artistes invités de se 
prêter au jeu.

—

L’Atelier Expérimental
Bel Oeil
CAIRN Centre d’art
Capucins
CIAC - Centre international d’art contemporain
D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea
Espace A VENDRE
Espace de l’Art Concret
Espace GRED
La Galerie Ambulante
Galerie Depardieu
Galerie Helenbeck
Galerie Catherine Issert
Galerie des Ponchettes
Galerie Sintitulo
Galerie Eva Vautier
L’Hôtel WindsoR
La Station
Le 109
MAMAC - Musée d’Art Moderne & Contemporain
Maison Abandonnée [Villa Cameline]
Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes
Musée de Vence - Fondation Émile Hugues
Nouveau Musée National de Monaco  NMNM
Pavillon Bosio - ESAP
Le Suquet des Artistes
Thankyouforcoming
Villa Arson
we want art everywhere
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Bel Oeil - Nice, Cannes et Monaco

BEL OEIL Nice
12 rue Emmanuel Philibert - 06300 
Nice
+33 (0)4 93 16 09 09
BEL OEIL Cannes
3, rue du Canada - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 14 04
BEL OEIL Monaco
23 rue de Millo - 98000 Monaco
www.bel-oeil.com
hello@bel-oeil.com

PRÉSENTATION

Bel Œil collectionne les expériences et les rencontres artistiques, en complément de son activité d’ensemblier 
décorateur… Nous mettons en scène les Grand Noms du Design et de l’Architecture : il est tout naturel d’associer à 
ces objets fonctionnels, bien dessinés, des œuvres d’artistes engagés, dont le travail s’inscrit lui aussi dans une belle 
continuité ! Nos accrochages font la part belle aux œuvres d’artistes contemporain ou modernes, en partenariat 
avec leur galerie, mais aussi d’objets d’art divers, vintage et sélectionnés. A découvrir dans nos 3 showrooms sur 
la Côte d’Azur, à Nice, Cannes et Monaco.

Bel Oeil
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Espace A VENDRE - Nice

10, rue Assalit
06000 Nice
09 80 92 49 23 
+33 (0)6 11 89 24 89
contact@espace-avendre.com

REOUVERTURE DE LA FAMEUSE PARTIE DE BILLARD COSMIQUE, Exposition de Maxime Duveau
du vendredi 12 avril 2019 au samedi 8 juin 2019
Vernissage vendredi 12 avril à 18h

Dans la galerie d’Espace à Vendre

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

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

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

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

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

Dans le château d’Espace à Vendre

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

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

Courtesy galerie Suzanne Tarasieve

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

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

PRESENTATION

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

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

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

LES EFFACEMENTS DU MONDE, Exposition de Manuel Ruiz Vida
du jeudi 4 avril 2019 au samedi 4 mai 2019
Vernissage jeudi 4 avril 2019, de 16h à 21h

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

Manuel Ruiz Vida ne dévoile que certains indices d’une action accomplie ou à venir. Les regardeurs se trouvent face 
à des objets du quotidien dont ils ont à imaginer l’histoire. La figure humaine a disparu de ses tableaux tant elle ne 
saurait comment se tenir dans un espace rendu inhospitalier par le point de vue frontal et l’absence d’horizon. Elle 
ne subsiste parfois qu’à travers ses ombres portées habitées par des mouvements tiraillés. Car le regard se heurte

souvent à des murs, des palissades ou des portes qui sont les motifs récurrents de son esthétique urbaine. L’artiste 
dépeint l’omniprésence des surfaces claquemurant es. Il semble moins rechercher à susciter l’intérêt pour ce qui 
est voilé qu’à attirer l’attention sur le sens de ces écrans d’aplats colorés. Au contraire de la glorification, de la tech-
nicité et de l’utilitarisme des environnements urbains, Manuel Ruiz Vida démontre la désertification de la présence 
humaine et la déshumanisation des espaces.

Lisa Leandri, Marseille 2018

Récipient, 2006, huile et laque sur toile, 150 x 
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Galerie Helenbeck - Nice

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

PRESENTATION

« Je suis Galeriste je me projette comme une exploratrice, je travaille pour la postérité, cette idée fixe me fait 
assumer les succès comme les échecs, j’ai un rôle de passeur. » C’est en ces termes que Chantal Helenbeck s’engage 
dans cette profession et conçoit son métier.

Depuis 1999, Chantal Helenbeck a développé des partenariats, sous la forme de commandes, avec des artistes 
contemporains de différentes générations, français ou étrangers, installés ou de passage sur la Côte d’Azur. Elle 
ouvre en 2002 sa galerie à Nice. Figuratifs ou abstraits, sur toile ou en céramique, elle présente tous types de 
travaux et d’artistes qu’ils soient reconnus ou issus de la nouvelle scène artistique internationale.

En 2005, la Galerie Helenbeck élargit son champ de travail en ouvrant un espace à Paris pour y défendre et 
présenter des artistes contemporains émergents ou confirmés. Dès cette période, elle expose des artistes issus du 
Street Art, l’un des dernier mouvement mondial que les américains ne tarderont pas à (re)découvrir et collectionner 
peu après. Elle crée une dynamique visuelle des 5 pionniers américains de ce mouvement au sein de ses trois 
Galeries (Paris, Nice et New York).

La Galerie défend et supporte des idéologies artistiques et des médiums atypiques. Elle invite à découvrir les 
travaux de très jeunes artistes, talentueux, visionnaires ou subversifs.
Véritable laboratoire pour la jeune scène artistique internationale, la Galerie Helenbeck propose à son public des 
expositions audacieuses et de qualité, qui franchissent les frontières européennes.

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

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

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

PRESENTATION

Cette galerie, rattachée au MAMAC, est un lieu de présentation de la création contemporaine qui répond à une des 
missions essentielles dévolues aux musées à savoir la mise en valeur d’une collection.

Aussi, le MAMAC mène une programmation d’exposition de plusieurs pans de ses collections à la galerie des 
Ponchettes : « L’Arête ouverte de Bernard Pagès », « Arrêt sur image », « Figure Libre », « La mise en doute du 
tableau », « Albert Chubac », « Le Rouge est mis ».

La galerie des Ponchettes en est un second écrin : une manière de renouveler notre regard et rencontrer un large 
public.

La galerie des Ponchettes s’inscrit, en outre, dans un réseau de galeries municipales consacrées à la création 
contemporaine et qui comprend la galerie de la Marine et l’espace Ferrero, tous situés dans le vieux Nice.

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

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

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

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

AZIMUTH
du samedi 13 avril 2019 au mardi 28 mai 2019
Vernissage vendredi 12 avril 2019 à 18h

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

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

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

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

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

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

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

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

Extrait, Tous Azimuth, chapitre I, 2019.

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

Azimuth, tous azimuts #1, 2019, Haut Boréon, © Galerie Eva Vautier
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L’Hôtel WINDSOR - Nice

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

Hôtel Windsor © DR

PRESENTATION

L’Hôtel WindsoR est un hôtel boutique niché dans un jardin tropical aux multiples essences, en plein centre de 
Nice. Lieu privilégié par les amateurs d’art contemporain, le WindsoR abrite une collection de 31 chambres œuvres, 
réalisées In Situ au fil des ans, depuis 1989.

Chaque année, le WindsoR vous accueille dans un nouvel environnement. Le Hall invite un artiste contemporain à 
investir le lieu et s’habille de nouvelles créations. « C’est toujours le WindsoR, ni tout à fait le même, ni tout à fait 
un autre… » d’une humeur un peu fantaisiste et toujours souriant… En 2016, c’est Noël Dolla qui occupe l’espace 
avec l’exposition de tarlatanes « Plis et Replis d’hôtel». Dans le bar, c’est Nicolas Rubinstein qui propose Bar barrit, 
« Un éléphant rose qui barrit au milieu des bouteilles volantes, le souvenir de Dumbo et de cuites mémorables, 
une envolée fantastique entre ivresse et réalité… ». Ben souligne sa présence dans le restaurant,  Cynthia Lemesle 
et Jean-Philippe Roubaud ont réalisé la chambre des oiseaux dans le jardin, « Avaria Camera » qui met en valeur 
la majesté du caoutchouc,  et « La Luna » de Mauro Benetti se contemple dans la piscine et confère au jardin une 
atmosphère magique à la nuit tombée.

Les chambres d’artistes ouvrent une fenêtre sur le monde de l’art contemporain : l’utilisation du volume, le jeu des 
formes et des matières, l’humour… Chaque chambre est une création, fruit de l’imagination de l’artiste, reflet de son 
travail. Elles offrent toujours au visiteur un espace de découverte. La dernière chambre réalisée est celle de Cécile 
Bart qui a choisit d’investir le plafond. Cette collection de chambres constitue une collection unique d’œuvres In 
Situ d’artistes de renommée internationale (Ben, François Morellet, Mathieu Mercier, Robert Barry, Glen Baxter…).

BUCOLIQUE OU PRESQUE
du jeudi 7 février 2019 au dimanche 30 juin 2019

Dans le cadre de l’exposition du FRAC « Des marches, démarches », l’association OVNi a confié le commissariat de 
l’exposition à Julien Griffaud.

Depuis le XVIème siècle, la tradition du paysage est dominée par des représentations qui oscillent entre idéalisme 
et sublimation du réel. Il est évident qu’en arpentant nos territoires la réalité est souvent bien moins romantique 
que dans une peinture de Le Lorrain par exemple. Bucolique ou presque s’intéresse précisément au décalage qui 
peut exister entre ce réel et ce qui est donné à voir. Il s’agit dès lors de prendre un peu distance avec certaines 
conventions, pour en proposer des alternatives aussi bien formelles que substantielles. Et s’il n’est question ici ni 
de Virgile ni d’André Chénier, il demeure malgré tout une certaine idée de la nature que nous espérons non dénuée 
de poésie…

Artistes : Simon Berard, Fabien Boitard, Jérémy Griffaud, Julien Griffaud, Aïcha Hamu, Laurent Perbos, Nicolas 
Rubinstein, Quentin Spohn, Anna Tomaszewski, Caroline Trucco.
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La Station - Nice

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

SHO~OTER, Pauline Brun et Rémi Groussin
du samedi 9 février 2019 au samedi 20 avril 2019

Depuis 2016, la D.R.A.C P.A.C.A aide La Station à proposer des résidences temporaires pour les artistes plasticiens. 
La Station a choisi de proposer deux résidences d’une durée de quatre mois. Pour chacune d’entre elles, une 
bourse de 3500 € est versée aux artistes, leur permettant d’assurer production, transport, déplacements et per 
diem. Un logement en centre-ville leur est attribué ainsi qu’un atelier d’une surface de 40m2 à La Station.
Les deux lauréats 2018 sont Pauline Brun pour le printemps et Rémi Groussin pour l’automne. Cette exposition 
rend compte des recherches qu’ils ont réalisées durant ces résidences.
Sho-oter est la contraction de l’anglicisme shooter — tirer, filmer — et d’un pictogramme — une paire de lunettes ; il 
figure la rencontre entre les performances absurdes de Pauline Brun et les séduisantes sculptures dysfonctionnelles 
de Rémi Groussin.
Pauline Brun est performeuse mais également vidéaste et sculptrice : elle construit sa pratique dans un aller-retour 
constant entre l’atelier, le théâtre et l’institution. Ces espaces, aux spécificités propres, ont en commun d’engager 
le processus artistique dans une spatialité circonscrite. A La Station, l’atelier est devenu par nécessité un espace 
hybride, permettant à l’artiste de penser simultanément ces différentes disciplines.
Pour Sho-oter, Pauline Brun reproduit ce croisement par la création d’une scénographie appelant à la déambulation. 
Reconfiguré, l’espace d’exposition deviendra le soir du vernissage le lieu de performances (conçues et réalisées 
en collaboration avec Diane Blondeau et Valérie Castan) autour d’un personnage que Pauline Brun définit comme 
scruffy. Ce mot anglais signifiant «miteux, débraillé, sale, peu soigné» s’incarne sous les traits d’un personnage 
au visage masqué par une chevelure brune, obstiné dans les situations absurdes qu’il rencontre. Entretenant une 
relation ambivalente avec les espaces et les objets, il semble poursuivre, dans une logique absconse, un but connu 
de lui seul. Ce corps-catastrophe qui convoque le burlesque exprime par sa poésie agitée et distraite le plaisir 
de produire une action en soi, ramenant dans le champ de la performance la notion primaire de jeu. Pauline 
Brun détourne ainsi la définition même de performer (au sens de compétitif, efficace, productif) : en jouant sur 
l’accumulation et la répétition d’actions au prime abord incohérentes, elle révèle les potentialités haptiques de 
l’espace. [...]
Planant autour de cette aire de jeu désordonnée, les enseignes de Rémi Groussin grésillent, baignant l’espace 
d’exposition dans une lumière bigarrée. Cet artiste construit lui aussi une œuvre polymorphe : ses sculptures, 
installations, vidéos et performances composent un paysage artistique dans lequel se télescopent références 
artistiques, cinématographiques et télévisuelles. En élaborant des scénarios plastiques pensés de manière 
empirique en fonction de l’espace qui les accueillent, il construit une narration formelle souvent axée sur le hors-
champ.
A la manière d’un apprenti, Rémi Groussin travaille régulièrement avec des artisans et des entreprises, dont il 
s’approprie les techniques et les compétences. S’il met l’analyse des matériaux et de leurs constituants au cœur de 
sa pratique, ses dispositifs sont pourtant souvent inopérants : une forme de résistance dans le travail, une sorte de 
contre-pied, semble empêcher l’achèvement de l’œuvre. Pour Sho-oter, ses sculptures lumineuses, réalisées durant 
sa résidence avec le soutien de l’entreprise Atomic Néon, utilisent les codes publicitaires pour mieux les invalider. 
Certaines signalétiques sont encore reconnaissables, comme l’emblématique paire de lunettes ornant les magasins 
d’optique, d’autres mutent en suivant leur logique propre. [...]
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Le 109 - Nice
89 route de Turin
06300 Nice
Tél. +33 (0)4 97 12 71 11
www.le109nice.fr
le109@nice.fr

PRESENTATION

La ville de Nice a engagé, dès 2008, un projet de reconversion des 18 000 m2 de ses anciens abattoirs en un pôle 
de cultures contemporaines, contribuant au rayonnement culturel de la cité.

Répondant à un réel besoin de se doter d’un outil de recherche et de création, cette mutation a commencé par 
l’installation dans une partie du site d’un collectif d’artistes – La Station, association défendant l’art contemporain 
par la production et l’exposition.

Dans le même temps, la ville a mis en place une mission de réflexion intituler Chantier Sang Neuf, afin d’élargir ce 
processus de mutation à tout le site et à toutes les expressions artistiques ; réflexion concrétisée par la création 
de la Grande Halle (un espace de 2000 m2), du Frigo 16, de la Table Ronde ; tous ces espaces pouvant recevoir 
diverses programmations autour des musiques actuelles, d’expositions, de conférences/débat. Cette forme 
expérimentale du projet s’est déroulée jusqu’en 2015 par diverses actions de productions, de résidences et de 
manifestations temporaires.

Aujourd’hui, après des travaux significatifs de transformation de ses locaux, le 109 commence une nouvelle vie 
permettant l’accueil d’autres acteurs majeurs de la vie culturelle niçoise. Le projet entre dans une deuxième phase 
de consolidation de ses objectifs par l’installation de 29 ateliers municipaux de plasticiens ; du Forum d’Urbanisme 
et d’Architecture ; de l’Entre-Pont, une fédération d’une quarantaine d’associations de spectacles vivants ; de la 
compagnie de danse Antipodes ; de BOTOX(S), réseau d’art contemporain Alpes & Riviera ; du SACA, syndicat 
des Architectes de la Côte d’Azur.

Avec l’énergie produite par ses multiples occurrences, le 109 tend à conforter son rôle d’un authentique vivier de 
création.

Dans sa nouvelle configuration, le 109 se positionne comme une interface essentielle à la création contemporaine 
dans le paysage culturel local, national et international par un travail de coordination des actions menées par les 
protagonistes du site mais surtout par une programmation riche, diverse et ambitieuse en son sein tournée vers 
différentes typologies des problématiques culturelles, artistiques et sociétales de notre époque.
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MAMAC – Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain - Nice

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

AVRIL AU MAMAC
du mardi 9 avril 2019 au mardi 30 avril 2019

Mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 avril 2019 de 15h à 16h30 et le samedi 13 avril 2019 de 11h à 12h30
«S’Amusée pendant les vacances !» Les ateliers Môm art

Mardi 16, mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19 avril 2019 de 15h à 15h45
«Et si le musée m’était conté !»
Le MAMAC s’associe aux Ateliers illustrés – Camille Chretien pour les vacances de Pâques.

Mardi 30 avril 2019 à 15h
Journée mondiale de la danse
En collaboration avec le Centre International de danse Rosella Hightower

INVENTING DANCE : IN AND AROUND JUDSON, NEW YORK 1959–1970
du vendredi 12 octobre 2018 au samedi 7 avril 2019

A la Galerie Contemporaine du MAMAC :
Haut lieu de création contemporaine new yorkais, le Judson Dance Theater devient, entre les 1962 et 1964, un lieu 
d’expérimentation artistique qui marquera les avant-gardes new-yorkaises des années 1960. La musique, la danse 
et l’art s’expérimentent, se mêlent pour créer de grandes innovations aussi bien dans le domaine de la danse 
contemporain qu’au regard de l’histoire de l’art. Cette exposition permettra de montrer la genèse du lieu et des 
actions qui y ont été créées par des photographies, interviews et textes qui documenteront les « performances-
événements » qui s’y sont déroulées.

REACCROCHAGE DES COLLECTIONS !

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

Steve Paxton, Music for Word Words, 1963, performance au Concert of Dance Number 4, 
30 janvier 1963 © Photograph: Robert McElroy – Courtesy of the Getty Research Institute
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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

CABINET PIQUE-NIQUE, FEMMES ARTISTES
du vendredi 29 mars 2019 au vendredi 26 avril 2019

Une proposition de Jean Dupuy & la Maison Abandonnée 

Olga Adorno _ Yayoî Castellas _ Catherine Cattaneo _ Caroline Challan – Belval _ Elena Ferrer _ Jacqueline Gainon 
_ Alexandra Guillot_ Yoko Gunji _ Corina Kieffer _ Jeanne Leguif _Louise Luc Kheloui _ Stéphanie Marin _Evelyne 
Noviant _ Jacky Monnier _ Marinella Senatore _ Franka Séverin _ Simone Simon _Anna Tomaszewski

Si on demande à Jean Dupuy pourquoi ce choix d’une exposition avec uniquement des femmes artistes, il vous 
répond : « #balance ton porc ».

Le mouvement et l’homme – Harvey Weinstein – l’ont frappé par l’abjection de la chose et l’ignominie de l’homme 
incriminé.

Pourtant, ne vous y trompez pas : aucune revendication féministe dans cette exposition. Juste comme une nécessité 
soudaine, impérieuse, de porter toute notre attention à la parole et au travail artistique des femmes.

Jean a mis une année à trouver le lieu idéal. De l’atelier Matisse, en passant par des galeries ou encore des musées, 
il a fini par dénicher la Maison Abandonnée. À priori, elle s’y prête parfaitement : un lieu intime, composé de 
chambres, de salons, d’un boudoir, offrant espaces confinés et grandes ouvertures. Des angelots sur les plafonds, 
moulés sur les murs, des vases, des tapisseries millefiori dans les chambres. Une maison bourgeoise du début 
du XX° siècle. On s’attendrait à voir surgir de la cuisine la maitresse de maison vous invitant à faire le tour du 
propriétaire.

Détrompez-vous, l’ambiance y est tout autre. Des tags, des traces des anciennes expositions et aussi du passage 
du temps, ajoutent au décorum déjà chargé et l’encanaille, sans rien ôter à son lustre.

Alors aujourd’hui, point de maitresse de maison, mais une vingtaine de femmes artistes qui investissent le lieu. 
Toutes générations confondues, les pratiques artistiques se mêlent et vont de l’écriture à la performance, sans 
oublier la vidéo ou encore la peinture ou la photo. L’idée n’est pas d’imposer un thème et encore moins de répondre 
à certaines exigences créatives mais bien de se retrouver, une fois n’est pas coutume, entre femmes, osons le dire, 
et le revendiquer haut et fort.

Alors Cabinet Pique-Nique, une réponse à « #balance ton porc » ? Que nenni, tout bonnement le prétexte qui a 
servi à célébrer des femmes artistes.

MARINELLA SENATORE _ NUATRI SJAMO 
FIMMINI SJAMO FORTI (WE ARE WOMEN WE 
ARE STRONG) _ 2018 _ Banners 40 x 40 cm _
Installation view at MANIFESTA 12, Palermo 
_ Courtesy the artist and Laveronica arte 
contemporanea, Modica, Italy
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thankyouforcoming
association imaginée en 2010 par
Claire Migraine (curateur) et Mengya 
VS Florian (graphistes) 
Tél. + 33(0)6 74 98 52 47
contact@thankyouforcoming.net
www.thankyouforcoming.net

L’ACTION NOUVEAUX COMMANDITAIRES

« Quiconque le souhaite peut assumer la responsabilité d’une commande d’oeuvre d’art et participer à l’émergence 
d’un art de la démocratie. » 

Comment les œuvres peuvent-elles changer la société ?
Comment intégrer les citoyens à la signature de l’œuvre ?
Comment comprendre l’articulation entre interventions publiques ou privés, marché et spectateurs ?

L’action Nouveaux commanditaires, initiée par la Fondation de France, permet à des citoyens confrontés à des 
enjeux de société ou de développement d’un territoire, d’associer des artistes contemporains à leurs préoccupations 
en leur passant commande d’une œuvre.
Cette démarche crée une collaboration inédite entre artistes, citoyens commanditaires, médiateurs et institutions 
culturelles : aux commandes, citoyens !

Elle repose sur trois étapes :

1/ Toute personne qui le souhaite peut s’emparer d’une question de société (requalifier ou donner une nouvelle 
identité à un lieu ou à un site, renouer d’une manière contemporaine avec une tradition séculaire, répondre à un 
besoin d’aménagement, de sens ou de revitalisation des liens sociaux, etc.), afin qu’un artiste reconnu crée une 
œuvre destinée au public symbolisant ce thème et la problématique posée.

2/ Un médiateur culturel accompagne les citoyens dans l’élaboration de leur commande : ensemble, ils écrivent 
un cahier des charges. Le médiateur leur propose un (ou des) artiste(s) pour réaliser l’œuvre envisagée. Puis des 
partenaires publics et privés sont associés au projet.

3/ Un artiste s’empare du sujet proposé par les citoyens, il invente la forme qu’il souhaite donner à son œuvre.

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

Villa Arson - Nice 

Visites / Ateliers jeune public / Déambulation géo-poétique « La Vie là » par la Cie B.A.L.
du samedi 30 mars 2019 au dimanche 28 avril 2019

Dans le cadre des Vacances de Printemps et du Festival des Jardins de la Côte d’Azur.

«dérobées», Linda Sanchez et Flora Moscovici
du vendredi 8 février 2019 au dimanche 26 mai 2019

GALERIE CARREE
Un projet issu d’une résidence de Flora Moscovici et Linda Sanchez qui se rencontrent pour l’occasion et imaginent 
de croiser leur pratique – de la lumière, de la couleur et des matériaux – dans une appréhension commune de leur 
environnement à la Villa Arson, pour une installation produite in situ dans la galerie carrée du centre d’art.
Réunir deux artistes qui ne se connaissent pas et qui n’ont pas forcément les mêmes pratiques pour une exposition 
dans un même espace est toujours un défi. Le pari est d’autant plus délicat quand l’espace est autoritaire. En 
l’occurrence, il s’agit ici de la galerie carrée du centre d’art de la Villa Arson, grande salle de 17m sur 17 m avec un 
sol en marbre et un plafond parfaitement quadrillé par seize alcôves de mêmes dimensions.

Tainted love / Club Edit
du vendredi 8 février 2019 au dimanche 26 mai 2019

GALERIES DU PATIO ET DES CYPRES
Rita Ackermann, Aude Anquetil, Fabienne Audeoud & John Russell, Fabienne Audeoud, Avaf, Nina Beier, Alexandra 
Bircken, Norbert Bisky, Travis Boyer, Anne-Lise Coste, Liz Craft, Brian DeGraw, Liz Deschennes, Dscthk, Vava Dudu, 
Elmgreen & Dragset, Roe Ethridge, Theodore Fivel, Sylvie Fleury, Georg Gatsas, Lise Haller Baggensen, Maria 
Hassabi, Celia Hempton, Jacob Kassay, Tarik Kiswanson, Tarek Lakhrissi, Lily McMenamy, Cécile Paris, Oliver Payne 
& Nick Relph, Emilie Pitoiset, Eileen Quinlan, Pierre René Worms, Azzedine Saleck, Segondedurante, Apolonia 
Sokol, Cheyney Thompson, Betty Tompkins, We Are The Painters, Nicole Wermers.

Après l’exposition Tainted Love (Where did our love go) organisée en 2017 à Poitiers pour la réouverture du 
Confort Moderne, la Villa Arson propose une version « Club Edit » avec la complicité de Yann Chevallier et d’une 
trentaine d’artistes venant de tous horizons.

« La meilleure définition d’une « fonction de l’égo » serait la suivante : apprendre à prendre plutôt que désirer. Cela 
paraît certes possessif et dominateur. Mais, en réalité, ceux qui ont appris à prendre sont plus modestes que ceux 
qui sont englués dans le narcissisme du désir indéfini. »

Richard Senett, Les tyrannies de l’intimité, 1979

«dérobées» de Linda Sanchez et Flora Moscovici Tainted love, Club Edit
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7 rue Saint-Dizier
06400 Cannes 
Tél. +33 (0)4 97 06 45 21
www.cannes.com

Le Suquet des Artistes - Cannes

CONFERENCE ARTISTIQUE D’ALAIN CLEMENT
Jeudi 25 avril 2019 à 19h

Au Théâtre Alexandre III, 19 boulevard Alexandre III, Cannes

Dans le cadre  des conférences artistiques proposées par au théâtre Alexandre III le PAMoCC reçoit Alain Clé-
ment

Né en 1941, Alain Clément vit et travaille à Nîmes. Ses sculptures sont monumentales, spectaculaires, abstraites et 
colorées. Son œuvre entière s’articule autour du rapport à l’espace.

Renseignements : 04 97 06 45 21

MCBESS, LA DECALCOMANIE
du vendredi 5 avril 2019 au samedi 25 mai 2019
Vernissage jeudi 4 avril 2019 à 18h

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

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

Outre des dessins originaux, des sérigraphies, des vinyles et des vidéos, Mcbess, la décalcomanie présente des 
œuvres inédites réalisées pour l’exposition. Fourmillant de détails et de clins d’œil, l’univers fantasque créé par 
le jeune artiste nous ouvre une porte sur son imaginaire où coexiste humour et désillusion. Un monde où erre le 
double hagard de Mcbess parcourant villes hantées ou plages paradisiaques, croisant fantômes, musiciens et 
naïades fantasmées. Apôtre d’une trinité très personnelle : viande, musique et Pin-up.
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Palais Belle Vue
11 bis avenue Jean de Noailles
06400 Cannes 
contact@wwae.fr
www.wwae.fr

we want art everywhere - Cannes

PRESENTATION

we want art everywhere est un acteur culturel d’un genre nouveau. Fondé par Bérangère Armand, commissaire 
d’exposition indépendante, we want art everywhere conçoit des projets culturels (art, architecture, design) pour 
les institutions publiques, comme pour les entreprises privées, les artistes ou les architectes, et cela, à différentes 
échelles, dans le monde entier.

we want art everywhere imagine des expositions à partir des lieux investis. Veille, lecture et recherche nourrissent 
notre regard et nous permettent d’être des auteurs exigeants.

we want art everywhere appuie les artistes par la rédaction de textes critiques, la réalisation de dossiers de 
candidatures, l’organisation d’équipes pour les concours, l’assistance à la production des œuvres et des expositions.

we want art everywhere collabore avec les architectes, les villes et les promoteurs. Nous avons à cœur de contribuer 
à l’élaboration des projets urbains par l’insertion d’art et de design dans la cité.

we want art everywhere accompagne les architectes dans la réflexion qu’ils mènent autour de la monstration de 
leur travail, rédige des textes de catalogue et de concours.

we want art everywhere est auteur de directions artistiques pour les entreprises privées, les fonds de dotation et 
les fondations et produit les bilans annuels d’activité de ces structures.

we want art everywhere est une boîte à idées, un nid de créatifs passionnés prêts à imaginer sans cesse de 
nouveaux possibles! Comme nous aimons partager nos dadas, we want art everywhere ouvre régulièrement ses 
portes. Nous proposons alors des expositions au Palais Belle Vue, le premier hôtel construit à Cannes en 1889.  
C’est au cœur de cet écrin de verdure que nous concoctons quotidiennement nos interventions. Les lieux, nichés 
dans un quartier aux jardins historiques et classés, se dévoilent alors pour vous !
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Le CIAC - Centre international d’art contemporain
Carros

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

COMMENT BIEN OBSERVER UN SILENCE
du samedi 2 février 2019 au dimanche 19 mai 2019

Dix plasticiens inspirés par le son

Œuvres d’Alexandre Capan, Gérald Foltête, Alain de Fombelle, Stéphanie Hamel Grain, Ursus Bjarne Jehn, 
Ludovic Lignon, Bernard Pourrière, Rachèle Rivière, Sevek, Isabelle Sordage 

Une manifestation de la ville de Carros

Ut pictura sonora, l’image est son, le son est image, prolongement et mutation de vieilles et belles lunes de la 
Renaissance qui ne demandent qu’à vivre sous les feux croisés de l’art contemporain. Dans un monde d’après-
guerre « qu’on ne pouvait plus voir en peinture », la modernité a donné une place croissante à l’expression sonore 
dans le domaine de l’art, jalonnant de repères synesthésiques une pensée en mouvement, jusqu’à permettre qu’on 
puisse dire, à propos d’une voix : « ce n’est pas un son seulement, c’est une lumière. »

Ni monstration d’art sonore, ni représentation de la musique en peinture, cette proposition vise à mettre en 
évidence la manière dont le travail de certains artistes plasticiens est, dans sa substance même, suscité par les 
formes, structures, émotions, propres au phénomène acoustique. De la sismographie émotionnelle de tableaux nés 
des vibrations des concerts, jusqu’à la présence parfois insaisissable de sons traduisant le premier mouvement de 
l’immobile, il s’agit de susciter une réflexion plus générale sur les liens entre le sonore et le visuel dans le champ 
de la création contemporaine.

Frédérik Brandi

Autour de l’exposition :

- Un dimanche en famille le 5 mai à 15h30 : parcours ludique suivi d’un atelier et d’un goûter, pour parents et 
enfants à partir de 6 ans (gratuit, sur réservation).

Le CIAC
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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 

PRESENTATION

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.

Depuis 2018, l’Atelier Expérimental propose une antenne niçoise, un local de 100 m2 situé 21 rue droite : l’« ESPACE 
ROSSETTI ». En plus d’initier de nouvelles expériences, des cartes blanches sont offertes aux jeunes artistes.

A L’ESPACE ROSSETTI / AFTERWORKS AU STUDIO 21

L’Atelier Expérimental lance ses TINY DESK CONCERTS !
Chaque premier vendredi du mois, des artistes et musiciens locaux sont invités à se produire lors de concerts 
et performances musicales, dans l’ambiance intimiste et chaleureuse du Studio 21, en plein coeur du vieux-Nice. 
L’occasion de partager un moment d’écoute sonore et d’expérimenter une forme nouvelle de production musicale, 
grâce au HP WALL d’Isabelle Sordage, un mur spécialement conçu pour la diffusion et l’expérimentation du son !
AFTERWORK 1, vendredi 5 avril 2019, 20h à l’Espace Rossetti – 21 rue Droite, Nice
Avec le groupe HHH composé d’Arthur Arsenne, Héloise Francesconi et Sarah Procissi.

L’Atelier Expérimental Espace Rossetti
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CAIRN Centre d’art - Digne-les-Bains

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

BÉTON, LARA ALMARCEGUI
du samedi 6 avril 2019 au dimanche 30 juin 2019
Vernissage vendredi 5 avril 2019 à partir de 18h

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

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

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

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

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

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

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

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 Capu-
cins
Espace Delaroche
05200 Embrun
Tél. +33 (0)4 92 44 30 87
sandrine.moracchini@lescapucins.org
www.lescapucins.org

Bovis à 13.000, Eric Giraudet de Boudemange
du vendredi 12 avril 2019 au samedi 15 juin 2019

Vernissage jeudi 11 avril à 18h, en présence des artistes

Nous sommes au sortir de l’hiver, le moment est venu de briser la glace et de réchauffer le sol engourdi de 
l’Embrunais. Depuis l’automne, Éric Giraudet de Boudemange prépare ce moment : il a déposé en terre les graines 
et les bulbes qui à force de soin et d’attention peuvent aujourd’hui germer, pousser et s’épanouir.

Ces graines que sont-elles ? Ce sont les envies de rencontre et de collaborations qui sont nées des voyages 
successifs de l’artiste entre Gap et Briançon de 2018 à début 2019. En sillonnant le pays, il a fait la connaissance de 
personnalités diverses : un berger, un historien, un énergéticien et reboutologue, un couple de tondeurs de brebis, 
un rebouteux, deux éleveurs et leurs familles, ainsi qu’une masseuse, énergéticienne et médiatrice de constellations 
familiales. La plupart d’entre elles et eux pratiquent une activité liée au soin – de l’âme ou du corps – qu’il soit à 
destination des hommes, des bêtes, ou du monde qui nous entoure.

C’est en puisant dans ces énergies de la montagne, associant entre eux des savoirs-faire artisanaux (métallurgie, 
feutrage, sculpture sur bois,…) qu’Éric Giraudet a travaillé à mettre au jour les tensions et les liens entre nature et 
culture, traçant une ligne symbolique entre les figures mythiques de la nature et les problématiques écologiques.

Prenant pour point de départ le passé religieux du centre d’art, l’artiste a demandé à Manon Escoffier, masseuse 
ayurvédique et constellatrice, de « scanner » la chapelle des Capucins à l’aide de son pendule. Et voici le résultat : 
le lieu vibre à 11.500 bovis. L’unité Bovis est une unité de mesure parfois utilisée en radiesthésie. Elle exprimerait le 
taux vibratoire ou l’énergie cosmo-tellurique d’un lieu ou d’un corps. Et lorsque l’on précise au pendule qu’il s’agit 
d’un centre d’art, celui-ci se met à vibrer à 13.000 bovis, le faisant passer du plan énergétique à la limite du plan 
spirituel.

Aux Capucins, l’artiste file la métaphore pastorale, évoquant – non sans humour – la nostalgie d’une alliance 
originelle entre l’homme et la nature dans un monde bucolique. Ainsi, les travaux présentés oeuvrent pour un 
devenir inter-espèces où les humains s’hybrident aux animaux et même aux végétaux. Les oeuvres tendent vers 
l’harmonie d’un monde où les énergies cosmo-telluriques circulent librement dans et entre les corps. C’est avec 
bienveillance qu’elles invitent à une prise de conscience : celle que nous participons tous à un vaste cycle vital où 
la charogne est notre devenir commun. Et c’est le coeur léger que nous pouvons à présent nous représenter tous 
et toutes, un jour digérés par les vers, transformés en humus fertilisateur.

Karin Schlageter
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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

Avril au Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes

du samedi 6 avril 2019 au samedi 13 avril 2019
Entrée gratuite, toutes les médiations sont sur inscription au 04 92 51 01 58

Les 6 et 7 avril 2019
JOURNEES DES METIERS D’ARTS
Le Musée muséum départemental des Hautes-Alpes offre aux publics l’occasion d’approcher des métiers singuliers 
qui traversent l’histoire de l’art et traduisent l’évolution des techniques.
Restaurateur et ébéniste d’art… des métiers révélateurs de l’essence d’une œuvre.

Samedi 6 avril 14h15 > 17h
ATELIER Les pinceaux de Charlène
Restaurer une peinture – Démonstration et pratique de restauration d’une peinture
Avec Charlène Chagnard, restauratrice d’œuvre d’art
Public : ados, adultes

Samedi 6 avril 10h > 17h
ATELIER HORS LES MURS à Espinasses (05000)
Atelier d’ébénisterie Déco Artvaly
Sensibilisation au métier d’ébéniste d’art par la pratique et la réalisation d’une pièce. Avec Valérie Verger, ébéniste 
d’art. Public : adultes malvoyants et non-voyants

Dimanche 7 avril 14h15 > 17h15 ATELIER
Sensibilisation au métier d’ébéniste d’art. Découvrir par la pratique et la réalisation d’une pièce, le métier d’ébé-
niste d’art.
Avec Valérie Verger, ébéniste d’art
Public : adultes

Samedi 13 avril 14h15 > 17h ATELIER Habiter, s’abriter
En collaboration avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Hautes-Alpes (CAUE 05).
Grâce au jeu et à la manipulation d’outils de construction, cet atelier permet de comprendre les origines de l’habi-
tat humain et l’introduction de l’architecture dans l’édification d’un espace habité partagé.
Vivre l’architecture, c’est vivre une œuvre avec le corps et les cinq sens. C’est aussi vivre ensemble.
Avec Carole Rochas, architecte au CAUE 05
Public : enfants (entre 6 et 10 ans)

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

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

VAGABONDAGE 2018/2019 : We Are The Painters / Come To Us
du lundi 3 septembre 2018 au dimanche 30 juin 2019
Depuis maintenant plusieurs années, l’association ART’ccessible mène un parcours dans Marseille et ses environs, 
s’étendant au delà des bouches du Rhône jusque dans la vallée du Queyras, l’arrière pays Niçois vers Turin. Ce par-
cours est mené à l’aide de la galerie ambulante, véhicule aménagé en espace d’exposition. Cette mobilité permet 
à l’artiste Stéphane Guglielmet de l’association de présenter des œuvres à différents publics souvent éloignés de 
l’offre culturelle de par leur situation géographique ou sociale. Le but est d’établir une relation particulière entre 
les participants et l’œuvre présentée, sensibiliser les personnes, enfants comme adultes, au travail d’un artiste et 
par la même à la création contemporaine.
Le prochain Vagabondage de la galerie ambulante sera conçu en partenariat avec la Villa Arson sur une proposi-
tion de We Are The Painters, dans le cadre de leur projet Come To Us.
Come To Us est la première exposition monographique importante de We Are The Painters. Une occasion rare de 
découvrir un univers singulier et universel à la fois.
We Are The Painters est un duo d’artistes formé par Nicolas Beaumelle et Aurélien Porte. Leur nom sonne comme 
une affirmation, un slogan : ils sont peintres.
Depuis la formation de leur groupe en 2004, ils pratiquent une peinture inclassable.
WATP fonctionne sans que l’on sache qui des deux artistes produit un geste. Leur pratique se compose à partir 
d’allers retours constants entre leurs quatre mains, le plus souvent à partir de figures obsessionnelles.
Leurs portraits de femmes sont dotés de coiffures et des visages similaires ; elles semblent sorties d’une époque 
indéterminée.
Ils peignent et repeignent le motif du Mont Chauve, une grande colline située au nord de Nice.
Ils peignent également sur les deux faces de chaises de bistrot qu’ils renversent au sol afin de pouvoir les contour-
ner. On retrouve également dans plusieurs de leurs tableaux une sorte de béance, comme l’ouverture d’une grotte.
Et puis, il y a ce film sur lequel ils travaillent depuis plusieurs années. Paint for Ulma raconte l’histoire « d’un petit 
chevreau qui devient une œuvre d’art et intègre la collection d’un musée. » Dans sa quête, neuf muses le guident 
« de paysages en paysages et de peintures en peintures jusqu’à son ultime territoire : le musée. » Une odyssée.
Leur peinture n’est jamais clinquante, toujours à l’économie de moyens, mais toujours intrigante par les mondes 
primitifs qu’elle représente et par les techniques mises en place. Des grands aplats de couleur occupent généra-
lement la toile : des couleurs chaudes, couleurs froides (primaires, secondaires, tertiaires), complémentaires ou 
dissonantes.
Un état naturel de l’art et du monde. Un monde singulier.
Du 4 au 6 février : performance vallée du Queyras 
Semaine du 14 au 18 février : vallée de la Roya
Semaine du 4 au 8 mars : vallée de la Roya
Semaine du 18 au 22 mars : vallée de la Roya 
Semaine du 22 au 26 avril : vallée du Queyras
Semaine du 29 avril au 3 mai : vallée du Queyras
Du 6 au 19 mai : Istres et ses alentours dans le cadre du printemps de l’art contemporain
Du 10 au 14 juin : Turin
Du 24 au 28 juin : Nice

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

acrylique, 95 x 28 cm

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

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

STEP BY STEP, UN REGARD SUR LA COLLECTION D’UN MARCHAND D’ART
du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 29 septembre 2019

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

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

L’angle choisi par le commissaire de l’exposition n’entend pas explorer les possibilités de dialogue entre les œuvres 
de la collection mais a pour ambition de mettre en évidence les intuitions et la vision du collectionneur.

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

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

ETTORE SPALLETTI, OMBRE D’AZUR, TRANSPARENCE
du jeudi 18 avril 2019 au dimanche 3 novembre 2019

Le Nouveau Musée National de Monaco présente un nouveau projet d’Ettore Spalletti (Cappelle sul Tavo, Pescara, 
1940)  dont le commissariat est assuré par Cristiano Raimondi   réalisé spécialement pour les espaces de la Villa 
Paloma à travers un parcours constitué de quarante œuvres réparties en sept environnements dans les trois étages 
de la villa.

Les espaces pensés et produits par l’artiste mettent en scène, de manière non chronologique, tous les aspects de 
son travail par la présentation de nouvelles productions importantes mais aussi d’œuvres historiques provenant de 
son atelier ou d’importantes collections privées.

Dès le début des années soixante-dix, Spalletti oriente sa recherche vers un dialogue entre classique et contempo-
rain, et commence à travailler la peinture et la sculpture par une étude construite de la couleur et de son interaction 
avec l’espace. Par l’élaboration d’environnements, composés principalement d’œuvres tridimensionnelles mono-
chromes, les roses et les bleus des paysages des Abruzzes – la région qui surplombe la mer Adriatique où l’artiste a 
toujours vécu et travaillé – sont sublimés et rendus intemporels grâce au matériau avec lequel il réalise ses œuvres.

La pratique de Spalletti est souvent qualifiée de méditative car elle résulte d’une technique originale, lente et extrê-
mement méthodique. Pendant des semaines, des dizaines de couches d’empâtements colorés sont appliquées par 
l’artiste sur des surfaces en bois ; chaque passage une fois sec est poncé pour faire apparaître les pigments dans 
toute leur couleur et leur luminosité. Le résultat de ce processus de finition soigné crée une sorte de « peau » qui 
protège l’œuvre et en même temps la rattache au spectateur, en propageant des ombres de couleur et de lumière.

L’atelier de l’artiste est le point de départ à partir duquel se construit le parcours de l’exposition. Comme un chef 
d’orchestre, il réorganise l’espace  où il conçoit son intervention à travers des parcours de couleurs et de volumes 
qui deviennent des projections de sa dimension spirituelle et du paysage qui l’entoure depuis sa naissance, afin de 
nous plonger dans une atmosphère de spiritualité universelle et de rigueur.

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

NMNM - Villa Paloma
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PAVILLON BOSIO – ESAP - Monaco

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

LE QUAI, EXPOSITION-VERNISSAGE DES ÉTUDIANTS DE 3E ANNÉE
Vernissage le jeudi 4 avril 2019 à partir de 18h

Chaque année, les étudiants de 3e année mettent leurs travaux à l’épreuve d’un espace d’exposition de 1000m2, 
en y articulant des regards individuels et collectifs.
Moment capital dans la construction de cette année diplômante, le studio à la Salle du Quai Antoine 1er à Monaco 
permet à l’étudiant d’expérimenter et de développer sa production plastique à l’échelle qu’il souhaite.

4 Quai Antoine 1er
98000 Monte-Carlo, Monaco

Renseignements : 00 377 93 30 18 39
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Espace de l’Art Concret - Mouans-Sartoux

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

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

QUEPUISJEFAIREPOURVOUSAIDER, Exposition de Sylvie Fanchon
du samedi 1e décembre 2018 au dimanche 28 avril 2019
Vernissage samedi 1e décembre à 11h

L’exposition monographique de Sylvie Fanchon à l’eac. réunit des œuvres murales et des peintures sur toile de 
l’artiste.
Le titre de l’exposition s’adresse directement à nous. « Suite à une expérience fort singulière, mon téléphone 
s’adresse à moi de façon aléatoire, en me proposant de l’aide, un soutien, des idées, tout ceci d’une voix suave ; j’ai 
trouvé là un ensemble de phrases dont je fais le sujet de mes peintures actuelles. Que puis-je faire pour vous aider ? 
Bel objectif d’une intelligence artificielle attentive à mon bien-être. »
Sorties de leur contexte, les « phrases stéréotypées et absurdes » revêtent de nouvelles significations. Dans une 
volonté de détournement, elles se rapportent à une pensée d’ordre existentialiste et politique ; elles ouvrent aussi 
un espace de réflexion sur l’art et plus particulièrement sur la peinture.
À l’eac., le texte qui apparaît au centre des peintures murales est révélé à la surface des compositions dans l’espace 
de la réserve. Le protocole élaboré par Sylvie Fanchon favorise des aller-retours entre ce qui est visible et ce qui 
nous échappe.
Avec les tableaux intitulés Figures, l’artiste trouble l’espace de la représentation. Sous un aplat de couleur, les 
figures – tantôt féminines, tantôt masculines – sont résumées à leurs chevelures, moustaches et barbes. Tout se 
joue dans le retrait, la synthèse et une approche sciemment décroissante de la peinture.

CONTREPOINT, GÉRARD TRAQUANDI & LA DONATION ALBERS-HONEGGER
du samedi 6 avril 2019 au dimanche 5 avril 2020
Vernissage samedi 6 avril 2019 à 11h

Artistes : Josef Albers, Jean-Pierre Bertrand, Eduardo Chillida, herman de vries, Helmut Federle, Marcia Hafif, Al 
Held, Gottfried Honegger, Donald Judd, Imi Knoebel, František Kupka, John McCracken, Henri Michaux, Olivier 
Mosset, Aurelie Nemours, Ulrich Rückriem, Gérard Traquandi, Adrian Schiess, Marcel Wyss…

Gérard Traquandi a conçu son projet comme une partition musicale. Prenant ses distances avec la radicalité 
esthétique et sociale des avant-gardes du début du XXème siècle, il se joue des dogmes et des classifications 
historiques pour exploiter les paradoxes de la collection. La figure du contrepoint se révèle dés lors la plus appropriée 
à définir son projet : sans parler d’une même voix, les oeuvres présentées offrent un ensemble harmonieux dont la 
richesse naît de leur combinaison.

Sylvie Fanchon Que puis-je faire…, 2018 50 × 70 cm © Sylvie Fanchon 
photo : Jonathan Martin
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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

PRESENTATION

José Louis Albertini, architecte, a fondé la galerie Sintitulo à Nice, en 1990. Inaugurée en présence de Léo Castelli 
et sous la direction artistique de Catherine Macchi, la programmation de la galerie s’est faite pendant toute une 
décennie avec des artistes diplômes de la Villa Arson.

En 2002, Sintitulo s’installe dans le vieux village de Mougins. L’accent y est mis désormais sur la pédagogie de l’art 
contemporain. Des ateliers de médiation culturelle pour enfants sont organisés en marge de chaque exposition 
et dispensés gratuitement pour les élèves des écoles environnantes. Des rencontres et échanges avec des publics 
adultes et professionnels de l’art contemporain ont lieu presque tous les samedis dans le salon de la galerie.

Aujourd’hui, sous la direction de Cristina Albertini, la galerie Sintitulo développe un programme culturel dont l’art 
contemporain est le cataliseur. L’étude théorique et pratique du projet culturel, du marché de l’art et politiques 
culturelles nous permettent une vue d’ensemble du rapport que notre structure doit entretenir avec son territoire. 
Les activités de la galerie se diversifient pour permettre plus d’échanges, réunir plus de publics différents et 
encourager l’émergence de nouvelles collections privées. Nous souhaitons sensibiliser davantage les nouveaux 
collectionneurs sur le rôle qu’ils ont a jouer pour encourager les parcours de la jeune création. Pour ce faire, les 
projets et les expositions organisées désormais par Sintitulo impliquent des partenariats stratégiques dont le but 
est de fédérer, faire voir, interroger et permettre des échanges entre des publics qui se côtoient rarement.

TERRAINS,  Exposition d’Arnaud Vasseux
du vendredi 8 mars 2019 au mercredi 24 avril 2019
Vernissage vendredi 8 mars 2019, à 18h30

« Terrains » croise plusieurs axes de recherche d‘Arnaud Vasseux, en lien avec l‘activité de la marche, du déplacement, 
des éléments naturels et leur transformation.

Exposition dans le cadre du programme „Des marches, démarches“, porté par le Frac Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, à partir de la proposition artistique de Guillaume Monsaingeon. Cette manifestation à l‘échelle du territoire 
Provence-Alpes-Côte d‘Azur explore l‘incroyable richesse des déplacements à l‘échelle humaine tout en fédérant 
de nombreux acteurs culturels du territoire
(fracpaca.org/desmarches.php).
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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

LA PLATEFORME,  Exposition de Daphné Corregan
du samedi 16 mars 2019 au samedi 13 avril 2019

Dans le cadre de ses expositions Plateforme, la galerie Catherine Issert présente Daphné Corregan.

Née à Pittsburgh en 1954, Daphné Corregan vit et travaille dans le sud de la France. Elle est une figure importante 
de l’art de la céramique tant par sa connaissance des techniques que par sa mixité des cultures.

En parallèle des artistes permanents, Plateforme ouvre le champ d’autres possibles : proposer leur première 
exposition à de jeunes artistes, investir le domaine des arts appliqués, du design et de l’édition, ou bien encore 
exposer des œuvres inédites.

Ces expositions « découvertes » se déroulent tout au long de l’année au gré des rencontres.

NUL PONT PAR ICI,  Exposition de Jennifer Douzenel
du samedi 23 février 2019 au samedi 6 avril 2019

EXPOSITION DE CECILE BART
du samedi 20 avril 2019 au samedi 22 juin 2019
Vernissage samedi 20 avril 2019, de 15h à 20h

Peintre, Cécile Bart recouvre de peinture colorée, plus ou moins dense, un voile de Tergal ”Plein Jour” qu’elle 
pose en tension sur un cadre métallique. La couleur naît lentement et ne se définit pas facilement, elle se lit 
différemment selon la position du regardeur. La substance picturale laisse passer la lumière et garde sa porosité 
au support, sa transparence. Redonner un horizon à la peinture, donner une visibilité au-delà de la surface, laisser 
voir ”le paysage” à travers la peinture sont autant de propositions des paradoxales peintures-écrans de Cécile Bart.

Daphné Corregan, Connected 
Vessels, 2013, grès, 51 x 26 x 

Cécile Bart, Tableau jaune, 2018
Peintures aux résines alkydes, Tergal « 
Plein jour », cadre aluminium
150 x 150 cm
Courtesy de l’artiste et de la galerie 
Catherine Issert
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Musée de Vence - Fondation Émile Hugues - Vence

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

LA FORCE DU DESSIN
du samedi 16 mars 2019 au dimanche 26 mai 2019

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

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

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

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

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

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

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

Bernard Moninot, Cadastre n° 19, 2017. 
Encre de chine sur papier, 28 x 21,5 cm
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LES ÉVÉNEMENTS BOTOX(S)

—
LES VISITEURS DU SAMEDI
Parcours mensuel d’art contemporain
Un SAMEDI par MOIS de 13h30 à 19h
Prochaine édition : 27 avril 2019
BOTOX(S) propose à tous les publics, éclairés ou néophytes, amateurs d’art ou esprits curieux, la possibilité de 
vivre une expérience artistique originale en suivant des parcours inédits, entre expositions et lieux consacrés à la 
création contemporaine dans les Alpes-Maritimes.
Le programme des VISITEURS DU SAMEDI permet ainsi à chacun de découvrir de nouvelles facettes de l’art 
contemporain, en bénéficiant de visites guidées par des artistes, commissaires d’expositions, conservateurs, 
galeristes, collectionneurs… et de partager des moments hors du commun dans la plus grande convivialité.
Ces parcours accompagnés, chacun construit sur un programme particulier, dans différents musées, centres d’art, 
galeries ou ateliers d’artistes de la Côte d’Azur, se déroulent en bus au départ de Nice.
Uniquement sur inscription – 25 places par visite
Tarifs : 
- 15* euros / personne  pour les visites à pied et en tramway
- 20* euros / personne pour les  visites en bus
*+ 5 euros d’adhésion annuelle à l’association lors de la première visite de l’année en cours
(Ce tarif comprend le transport en bus, la gratuité d’accès aux musées, l’accompagnement, les visites personnalisées 
et le verre de fin de parcours).

—
LES VISITEURS DU SOIR
Nocturne de l’art contemporain
Vendredi 24 mai 2019, de 15h à 22h à Nice. Soirée d’ouverture au Castel Plage à 22h.
Samedi 25 mai, de 15h à minuit à Nice
Dimanche 26 mai, de 13h à 18h30 à Cannes, Mougins et Mouans-Sartoux

—
Les TCHATCHES
Événement trimestriel du réseau
Prochaine édition : jeudi 2 mai 2019 au Nice Métropole Pétanque, 2 Montée Maurizi à Nice
Les Tchatches sont inspirées des Pecha Kucha, un format de présentation court et dynamique dont le principe est 
simple : 20 images x 20 secondes.
6 minutes 40 donc, durant lesquelles « Le Tchatcheur » présente une œuvre, un artiste, une exposition, un livre, un 
projet, peu importe quoi, tant qu’il s’agit d’art.
A chaque édition les Tchatches changent de lieu et invitent artistes, critiques, d’art, historiens de l’art, galeristes, 
collectionneurs, etc, à concevoir une présentation performée d’après ce format.
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BOTOX(S) reçoit le soutien  de 

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

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


