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

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.

LES LIEUXLE RESEAU
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BEL OEIL NICE
Accrochage de Cédric Teisseire
jusqu’au 31 octobre 2019

Cet automne, Bel Oeil Nice accueille les œuvres colorées de Cédric Teisseire, dont la peinture vient chahuter les 
ambiances calibrées de leur showroom… Nouvelle approche et nouvelle lecture de leurs espaces, pour le plus 
grand bonheur des visiteurs !

BEL OEIL CANNES
Accrochage de José Maria Mellado et Gérard Malanga
jusqu’au 31 octobre 2019

José Maria Mellado est né en 1966 à Alméria, il vit et travaille à Madrid. Il se consacre à la photographie depuis 
les années 90, et présente son travail dans diverses galeries en Espagne, Belgique, Allemagne ou en France : il 
acquiert une renommée internationale pour ses paysages retouchés numériquement, qui décrivent des univers 
parfois étranges, non encore impactés par l’homme, ou au contraire plastiquement très atteints par l’intervention 
humaine. Son plus grand succès et sa reconnaissance en Espagne lui viennent des nombreux livres qu’il a écrit sur 
le traitement numérique, et des workshops qu’il anime dans le monde entier.
Il a été président de la Société Photographique de la Réal Sociedad pendant 5 ans.
Nous avons eu le plaisir d’organiser 2 expositions personnelles de José Maria dans nos showrooms de Nice et de 
Cannes, et de montrer ses oeuvres à Show Off, une foire satellite de la FIAC.
Par ailleurs, José Maria Mellado a réalisé une oeuvre sur commande à Nice, « Solitude at the Promenade » qui 
dresse un portrait abandonné de la Promenade des Anglais, en plein jour… ce travail a été effectué sur demande 
de la Fondation Pompidou, Centre de Recherche sur Alzheimer.
Originaire de New York, Gérard Joseph Malanga est un poète, danseur, réalisateur et photographe américain.
C’est en 1963 que Charles Henri Ford présente le jeune Gérard Malanga, alors âgé de 20 ans au « prince du pop art », 
Andy Warhol. Embauché au départ à la Factory pour la conception des sérigraphies, il devient très vite l’archétype 
de la superstar Warholienne. Il est le bras droit d’Andy Warhol de 1963 à 1970 avec qui il crée le magazine Interview 
et pour lequel il est aussi acteur.
Gerard Malanga est célèbre également pour ses danses, muni d’un fouet de dresseur, dans le spectacle Exploding 
Plastic Inévitable (EPI), qu’accompagnait le Velvet Underground.
Après son départ de la Factory en 1970, il continue à photographier les représentants du monde littéraire, artistique 
et musical, et par ailleurs, poursuit ses recherches en poésie : il développe sa propre démarche, très personnelle, et 
installe véritablement son oeuvre de poète et de photographe hors pair, témoin de son temps.

Accrochage de Cédric Teisseire chez Bel Oeil Nice Accrochage de Gérard Malanga chez Bel Oeil Cannes

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
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TOI MEME ! Exposition d’Arnaud Labelle-Rojoux & Thierry Lagalla
du samedi 12 octobre 2019 au samedi 7 décembre 2019
Vernissage vendredi 11 octobre 2019 à 18h

Pour la désormais traditionnelle exposition carte blanche de rentrée, l’Espace A VENDRE invite deux artistes 
français incontournables : Arnaud Labelle-Rojoux et Thierry Lagalla. Pour l’exposition Toi-même !, les artistes ont 
décidé d’investir la totalité des locaux de l’Espace A VENDRE, dans un jeu d’aller-retours permanents.

L’exposition sera ponctuée de performances, medium central pour ce duo de circonstance.

Thierry Lagalla, Autoportrait le plus beau jour 
de ma vie, 2019, Techniques mixtes sur papier, 
21 x 29,7 cm

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

Espace A VENDRE - Nice
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PRÉSENTATION

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

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

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

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

Galerie Helenbeck - Nice

6, rue Defly
06000 Nice
Tél. : +33(0) 493 542 282
contact@helenbeck.fr
www.helenbeck.org
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CORPS/VOIX TERRITOIRE, Territoires de l’intime, Exposition de Simone Simon
du samedi 28 septembre 2019 au samedi 30 novembre 2019

L’exposition propose un paysage fait de corps et de voix. Au travers de photographies de quelques nus de femmes 
et de leurs espaces de vie, Simone Simon nous offre des témoignages et dessine une carte d’émotions où la nudité 
reste sur le fond, pour laisser émerger une redéfinition de l’intimité.
La diffusion des nouvelles technologies semble proposer des espaces non seulement d’exposition de soi, mais 
aussi « d’exhibition de soi » et de dévoilement de la vie intime : dans le rythme accéléré de l’auto-portrait par le 
selfie, le partage immédiat dans les réseaux sociaux, le déplacement de la relation entre privé et public dans les 
dispositifs de contrôle imposés par nos sociétés.
L’exposition, sous le commissariat de la philosophe Chiara Palermo, rassemble des tirages grand format ainsi 
qu’une pièce sonore issue des témoignages de ces femmes, en collaboration avec Pascale Goëta, lectrice et 
attachée culturelle.

ÉVÉNEMENTS PENDANT L’EXPOSITION :

Présentation et signature du livre « NU » par Simone Simon (préface de David Le Breton, textes de Chiara Palermo).

Simone Simon, Sans titre, Photographie extraite de la série NU – Zoé, 2019

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

Galerie Eva Vautier - Nice
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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…).

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

L’Hôtel WINDSOR - Nice
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La Station présente DECADE * DANSE * DANSE * DANSE
samedi 26 octobre 2019, de 20h à 1h
Pour célébrer ses dix ans d’implantation sur le site du 109, La Station vous invite à DECADE * DANSE * DANSE * 
DANSE, avec I APOLOGIZE (projet musical de l’artiste Jean-Luc Verna) et KING BAXTER en première partie (projet 
musical de l’artiste Magali Halter) ; concerts suivis d’une sélection musicale par Gauthier Tassart et Arnaud Maguet.
Le 2 octobre 2009, La Station inaugurait ses nouveaux locaux dans les anciens abattoirs de Nice avec l’exposition 
Ecotone. Elle est la première structure culturelle à y avoir proposé des projets de création contemporaine au public, 
initiant ainsi la métamorphose du site vers ce qui deviendra ensuite le 109, pôle des cultures contemporaines de 
la ville de Nice.
Depuis sa création en 1996, La Station a déménagé de nombreuses fois (comme la majorité des lieux alternatifs 
en France) : son ancrage au sein du 109 lui a permis de consolider son rôle de plateforme de production et de 
diffusion des formes de création les plus contemporaines.
Résidences temporaires et au long terme, expositions, concerts, conférences … des centaines d’artistes ont depuis 
été accueillis à La Station et tous ont contribué, à leur manière et à leur échelle, à développer la structure.
Grâce à cette énergie collective, 10 ans plus tard, La Station est toujours là, et compte bien poursuivre cette 
aventure humaine et artistique pour un nouveau cycle de DECADE * DANSE * DANSE * DANSE.

I APOLOGIZE
Initié par Jean-Luc Verna, artiste plasticien qui jongle avec son corps, ses dessins, ses sculptures et ses « autoportaits 
photographiques », avec la complicité de Gauthier Tassart, I Apologize réinterprète les « airs de répertoire » : 
Siouxsie and the Banshees, T-Rex, Sex Pistols, Bauhaus en passant par Donna Summer, Georges Brun, Barbara, 
Killing Joke, Cerrone… Le tout émaillé de compositions originales.
Avec Jean-Luc Verna (voix), Gauthier Tassart (synthétiseurs), Nicolas Olivier (guitare), Cédric Benard (batterie).

KING BAXTER
L’alter-ego de Magali Halter n’est pas humain, il vient d’un autre temps, d’une autre galaxie. Fantôme, extra-terrestre, 
sorcier ou cyborg, King Baxter est sa voix intérieure. Une entité transgenre qui la possède dès qu’elle foule la scène. 
Artiste pluridisciplinaire diplômée de la Villa Arson, Magali Halter poursuit actuellement son épopée à Bruxelles.
The Knightmare, le premier album – limité et numéroté – de ce duo schizophrénique s’accompagne d’un texte 
manifeste intitulé Le Royaume Nocturne qui retrace la mythologie du King par-delà les étoiles.
Texte : © Florian Lévy

SELECTORS :
GAUTHIER TASSART
Gauthier Tassart est artiste plasticien et le grand chaman des synthétiseurs au sein du groupe I Apologize. Il dirige 
également L’Orchestre Inharmonique de Nice, un orchestre à géométrie variable de musiques improvisées, qui a 
notamment sorti un disque avec la collaboration de Lee Ranaldo (2015).
ARNAUD MAGUET
Arnaud Maguet est artiste plasticien et non-musicien au sens où l’entend Brian Eno. Nourri des cultures alternatives 
et populaires des années 50 à nos jours, mais aussi des avant-gardes artistiques, il navigue entre plusieurs pratiques 
: scénique, éditoriales et plastiques. Il a notamment créé le label de musique Les Disques en Rotin Réunis et joue 
actuellement dans le groupe Bader Motor.

King Baxter © Florian LévyfI Apologize © Alex Allegri

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

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

En partenariat avec La Station, la Galerie Eva Vautier et la Ville de Nice

89 route de Turin
06300 Nice
Tél. +33 (0)4 97 12 71 11
www.le109nice.fr
le109@nice.fr

Le 109 - Nice
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LE BIKINI INVISIBLE, exposition de Hippolyte Hentgen
du vendredi 17 mai 2019 au dimanche 10 novembre 2019

A la Galerie Contemporaine du MAMAC :
Lina Hentgen et Gaëlle Hippolyte ont chacune étudié à la Villa Arson entre 1998 et 2006. De leur rencontre est 
née une collaboration à quatre mains sous le nom d’Hippolyte Hentgen. Dans le contexte de la biennale elles 
conçoivent au MAMAC une proposition ponctuée de grandes toiles, films, sculptures et installations. Entre esprit 
fantasmatique et résurgence pop, cet univers évoque un décor en attente de son activation.

LES ATELIERS CINÉMÔM’ART 
jusqu’au samedi 21 décembre 2019

Découvrez les ateliers pour enfants des mercredis et samedis sur l’exposition « Le diable au corps : Quand l’Op Art 
électrise le cinéma » et les nouveaux accrochages du 4ème étage !
Tarif unique de 8€ par enfant et par séance.
Réservation obligatoire à mediationmamac@ville-nice.fr
A partir d’octobre et durant la période scolaire, les Môm’Art ont lieu chaque mercredi de 15h à 16h30 et chaque 
samedi de 11h à 12h30 ! Des créneaux peuvent être aménagés pour les 12-18 ans sur demande !

Hippolyte Hentgen, vue d’atelier, production de l’exposition « 
Le bikini invisible », 2019.
Courtesy Hippolyte Hentgen et Galerie Semiose, © Adagp, 
Paris, 2019

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

MAMAC – Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain - Nice
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IAN CURTIS LIKES THIS PLACE 
du samedi 14 septembre 2019 au vendredi 11 octobre 2019
Vernissage vendredi 13 septembre 2019 à 18h30

Exposition ouverte sur rendez-vous jusqu’au 11 octobre 2019

Une proposition de Julien Griffaud & Quentin Spohn

Et si, à l’instar des membres des Rolling Stones qui résidèrent entre 1971 et 1972 à la villa Nellcote de Villefranche-
sur-Mer, les membres de Joy Division étaient passés par Nice en décembre 1979, en préambule leurs concerts 
parisiens, et plus précisément par la Maison Abandonnée [Villa Cameline] ?

L’exposition s’articule autour d’un faux article relatant le passage de Joy Division à la Maison Abandonnée en 
décembre 1979. La photo et les légendes sont falsifiées.

Ian Curtis likes this place propose une réflexion à la fois sur la construction des mythes et des légendes modernes 
et la relation de fétichisme qui peut exister entre un public et une célébrité.

Avec la multiplicité des écrans et l’importance grandissante des réseaux sociaux, ce type de problématique se 
retrouve d’ailleurs tous les jours remise en question. Par la nature même du projet, la proposition oscille entre 
humour et sérieux, invention et véracité…

Artistes : Loic Alsina _ Olivia Borg _ Marc Chevalier _ Maxime Duveau _ Jean-Loup Faurat _Benjamin Fincher _ 
Jérémy Griffaud _ Julien Griffaud _ Magali Halter _ Aïcha Hamu _Ajda Kara _ Hildegarde Lazrak _ Loïc Le Pivert 
_ Olivier Marro _ Florent Matteï _Marie- Ève Mestre _ Gérald Panighi _ François Paris _ Caroline Rivalan _ Nicolas 
Rubinstein _Nina Scceletton _ Quentin Spohn _ Cédric Teisseire _ Patrick Walworth

Performances :
FOVÉA [Emmanuelle Nègre & Geoffrey Boulier]
Marc Chevalier, Alicia Malialin & Morgane Mortelmans

Sortie d’un numéro de ZÉRO spécial Joy Division (fanzine)

Nina Scceletton, Joy _ 2019

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

Maison Abandonnée  
[Villa Cameline] - Nice
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PRESENTATION

Après plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans le milieu de l’art, en tant que galeriste et commissaire 
d’exposition, Véronique de Lavenne a créé la société Moving Art en 2011 à Paris puis à Nice en 2015.

Moving Art accompagne les collectionneurs dans leurs achats d’œuvres d’art, participe régulièrement à des foires 
et conçoit des expositions, des évènements et des rencontres avec des artistes contemporains, émergents ou 
confirmés, travaillant des médiums variés (peintures, dessins, sculptures, vidéos, photographies, gravures, projets 
in situ). En concevant pour eux des expositions hors les murs et des manifestations éphémères, Moving Art offre 
aux artistes des horizons et des contextes nouveaux, des espaces inédits pour leurs œuvres où les échanges avec 
les amateurs d’art sont possibles.

Moving Art est aussi une galerie en appartement où sont imaginées, dans un contexte intime et chaleureux, des 
expositions thématiques ou des cartes blanches aux artistes. L’idée étant de créer un lien entre la création artistique 
et l’espace domestique, de privilégier le temps de la rencontre et de la découverte. Telle une collection particulière 
dans un intérieur habité, on pénètre dans un univers personnel qui fait dialoguer les œuvres avec le mobilier et les 
objets du quotidien : une expérience unique pour découvrir et acquérir des œuvres.

Les visites se font sur rendez-vous très souvent en présence des artistes, lors des vernissages, dédicaces, signatures, 
lectures, organisées par Véronique de Lavenne. Une galerie où l’on prend le temps de voir et d’échanger.

Véronique de Lavenne a une Maîtrise d’Histoire de l’Art de l’Université Paris X et un Diplôme de médiateur en art 
contemporain de l’Ecole du Magasin, Centre National d’Art Contemporain à Grenoble. De 1993 à 2011, Véronique 
de Lavenne a été responsable des expositions, des ventes et de la communication à la galerie Maeght à Paris 
et a collaboré à de nombreuses expositions et privatisations à la fondation Maeght à Saint Paul. De 2011 à 2012, 
elle a été responsable des formations en art contemporain dans le département Marché de l’Art à l’IESA (Institut 
d’Etudes Supérieures des Arts de Paris), et en tant que consultante elle y a conduit des cours et des visites de 
galeries, maisons de ventes, ateliers, foires… De 2012 à 2015, elle a été directrice de la galerie Marlborough Monaco, 
où elle y a présenté entre autres les expositions de Roberto Barni, Manolo Valdes, Richard Estes, Fernando Botero, 
Titouan Lamazou, David Rodriguez Caballero, Ben, Davide Benati, Mike Bouchet & Paul McCarthy, Grisha Bruskin, 
Carlos Cruz-Diez…

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

Moving Art 
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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
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

thankyouforcoming - Nice 
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MONSTER REBELLION, Exposition de Monster Chetwynd
du dimanche 30 juin 2019 au dimanche 13 octobre 2019
Le monde de l’artiste Monster Chetwynd est peuplé de créatures étranges, d’êtres hybrides, tous dotés de 
personnalités singulières. Comme son prénom l’indique, l’artiste assume toutes les formes de la monstruosité : 
l’anormal, le difforme, l’exagération, l’extraordinaire, l’horrifiant, l’absurde, l’outrancier, le prodigieux ou le terrible. 
La monstruosité, puits sans fond pour l’imaginaire.
Commissariat : Eric Mangion
La création sonore de l’exposition est produite par le groupe Talweg, sur une proposition d’Arnaud Maguet.
L’artiste britanique Monster Chetwynd (ex Spartacus et ex Marvin Gaye Chetwynd) est née en 1973. Elle vit et 
travaille à Glasgow.
Monster Chetwynd est représentée par les galeries Sadie Cole Gallery, Londres et Massimo de Carlo, Milan

FUCKING PERFECT BODY DOUBLE 36, Exposition de Brice Dellsperger
du dimanche 30 juin 2019 au dimanche 13 octobre 2019
Dans la lignée de la série Body Double, Brice Dellsperger présente Fucking Perfect Body Double 36, une installation 
vidéo multi-écrans d’après le film Perfect (James Bridges, 1985), produite et réalisée in situ dans la galerie carrée 
du centre d’art de la Villa Arson.
Commissariat : Eric Mangion
En partenariat avec La Station (Nice)

Clôture des expositions de Brice Dellsperger et Monster Chetwynd
Projections/rencontres le samedi 12 octobre 2019, de 18h à 20h30
Body Double 32, 2017
Un film de Brice Dellsperger, avec Alex Wetter
(11 min. et 2 sec.) couleur, son, d’après Carrie (Brian De Palma)
Body Double 35, 2017
Un film de Brice Dellsperger, avec François Chaignaud
(4 min. et 15 sec), couleur, son, d’après Xanadu (Robert Greenwald)
Musique Les Dupont (feat. Julien Loko)
Vision Verticale, 2013
Un film de Monster Chetwynd
(31 min. et 30 sec.)
Commanditaires : L’Observatoire de l’Espace du Centre National des Etudes Spatiales
Avec le soutien de L’Observatoire de l’Espace du Centre National des Etudes Spatiales, Fondation de France, 
Nouveaux commanditaires et Villa Arson
SAGA, 2019
Un projet de Rafaela Lopez, Baptiste Masson et David Perreard
(65 min.)
Avec les œuvres vidéo originales de Benjamin Blaquart, Laurie Charles, Monster Chetwynd, Louise Hervé & Chloé 
Maillet, Rafaela Lopez / Baptiste Masson / David Perreard, Benjamin Magot, Arnaud Maguet.
SAGA est une série de type télévisuel produite sur le modèle du cadavre exquis : chaque épisode est réalisé par 
un.e / des artiste.s invité.e.s différent.e.s qui peuvent lire les scénarios des épisodes précédents mais ne peuvent 
pas visualiser les images. Les moyens de production et lieux de tournage changent à chaque épisode, seul.e.s les 
comédien.ne.s restent les mêmes.

Exposition FUCKING PERFECT BODY DOUBLE 36, de Brice Dellsperger vues de l’exposition «Monster Rebellion», photo François Fernandez / Villa Arson 

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 
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PRESENTATION

Autrefois morgue de la ville de Cannes, le Suquet des artistes a été rénové et inauguré en 2016 avec pour objectif 
de promouvoir la création plastique contemporaine dans un territoire qui n’avait pas fait de cette question une 
priorité. Ce lieu singulier par son histoire et son emplacement stratégique dans le centre ancien de Cannes 
possède une topographie complexe, héritée de son passé, qui pose un défi à chaque nouvelle exposition pour son 
commissaire. A l’espace d’exposition proprement dit – un peu plus de 350 mètres carrés – s’ajoutent quatre ateliers 
attribués à des artistes cannois.

La gestion du Suquet des artistes a été confiée en 2018 au Pôle d’art moderne et contemporain de Cannes 
(PAMoCC) dirigé par Numa Hambursin, avec la volonté de consacrer l’espace à la jeune création dans l’esprit 
d’un laboratoire artistique, et de le placer en résonance avec les autres lieux de la ville. Après avoir notamment 
accueilli cette année Avis de grand frais en partenariat avec l’association la Station de Nice, le Suquet des artistes 
va instaurer en 2019 un rythme de trois expositions annuelles en plus des Rencontres Artistiques de Cannes en 
novembre, nouveau cycle de conférences.

LA TENTATION, Exposition de Nazanin Pouyandeh
du vendredi 14 juin 2019 au dimanche 3 novembre 2019

Cet été, la Mairie de Cannes expose au Suquet des Artistes, lieu dédié à la jeune création, l’œuvre de Nazanin 
Pouyandeh, l’une des artistes françaises les plus singulières de sa génération. Du 14 juin au 3 novembre 2019, le 
public pourra découvrir un ensemble très complet de l’œuvre de l’artiste. L’exposition présente en effet 44 tableaux 
de 2008 à 2009, témoignant du caractère onirique et inquiétant d’une peinture qui interroge les représentations 
collectives et la place des femmes dans nos images mentales, sans jamais délivrer aucune réponse immédiate.

Nazanin Pouyandeh est née à Téhéran en septembre 1981 dans une famille d’intellectuels. Après l’assassinat dans 
des circonstances non élucidées en décembre 1998 de son père, Mohammad Jafar Pouyandeh, écrivain, traducteur 
et défenseur des droits de l’homme, elle s’installe seule, en France, à l’âge de 18 ans. Titulaire d’une bourse française, 
elle est diplômée en 2005 de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.

Le Suquet des Artistes La Tentation, Exposition de Nazanin Pouyandeh

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

Le Suquet des Artistes - Cannes
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NEW BEAUTIES, Exposition contributive
du vendredi 24 mai 2019 au vendredi 4 octobre 2019

AU FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE
89 route de Turin
06300 Nice

new beauties, exposition contributive sur les thèmes du « beau » et de la « nouveauté » en architecture.

new beauties est une proposition à trois facettes.

new beauties est construite comme une ville imaginaire dans laquelle on peut déambuler sans avoir de connaissance 
architecturale, au bonheur de découvrir des architectures où flâner le temps de l’exposition ou pourquoi pas, plus 
tard, selon le souhait de chacun, à la rencontre de leur incarnation dans la réalité à Nice, Paris, Amsterdam, Apan 
(Mexique), Nagaoka (Japon), etc.

new beauties présente également un deuxième niveau de lecture, car il s’agit d’un travail de recherche qui se 
développera dans différentes villes européennes à partir de mai 2019. Il s’agit de mettre en exergue le potentiel 
de l’architecture à créer une narration dans laquelle l’usager et l’habitant occupent une place centrale et de 
comprendre l’impact du temps sur ces narrations.

Enfin, new beauties est une exposition contributive. Certes l’équipe a invité des architectes à dessiner les premières 
lignes du projet, mais, grâce à un système de panneaux et tables contributives, l’exposition est ouverte aux 
contributions de chacun.

Le concept imaginé par Bérangère Armand, commissaire d’exposition indépendante, est développé en collaboration 
avec Robert van Altena, critique et auteur, est nourri avec des contributions de Kollektiv-a, un collectif d’architectes 
allemands basé à Munich et se trouve mis en oeuvre grâce à un système de suspensions conçu et réalisé par 
Raphaël Contesso, architecte.

Avec cette exposition, nous vous invitons la promenade et à la réflexion sur différentes thématiques : les modalités de 
la représentation architecturale, l’impact du temps sur les projets, ainsi que la pratique de la critique architecturale. 
Les projets présentés se font l’écho des nouveaux modes d’habiter, de travailler, de partager, de voir le monde et 
le beau dans une perspective historique.

Commissariat : Bérangère Armand avec l’appui de Robert van Altena et Kollektiv-a

Architectes invités : Aires Mateus, Bureau Spectacular, CAB architectes, Collectif AJAP 14, Atelier EGR, Fala, 
Hermann Herzberger, Nicolas Laisné, LAN, MOS architects, MAD architects, NeM, Christian de Portzamparc, 
Kawahara Krause, Kengo Kuma, Randja, Dimitri Roussel, SANAA, etc

Palais Belle Vue, we want art everywhere Courtesy MAD architects, légende Ordos Museum, 2011, Mongolie

we want art everywhere - Cannes

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



—
018

—

LES TERRES PROCHES, Exposition de Geneviève Roy
du samedi 12 octobre 2019 au dimanche 12 janvier 2020
Vernissage samedi 12 octobre 2019 à 11h30, place du château, en présence de l’artiste

Saint-Barnabé 2010-2018 – Histoire d’une archéologie inversée
Le parcours de l’exposition Les Terres Proches réunit des installations, textes, dessins, vidéo et plusieurs séries de 
photographies argentiques de Geneviève Roy – Minéral, Herbes, Constellations, Regard de l’aigle, Cartographie 
rêvée – en résonance avec les espaces du château médiéval de Carros.

Issues d’une exploration approfondie et de longues marches sur le plateau karstique de Saint-Barnabé, situé au col 
de Vence, les œuvres offrent une lecture inédite du paysage, dans une démarche intuitive et créative qui multiplie 
les échelles et implique une approche non conventionnelle de notre positionnement dans l’espace et le temps.

L’artiste tend également à rechercher les liens qui subsistent avec les peuples qu’on nomme en anthropologie les « 
peuples racines ». Enfin, en s’éloignant de la prise de vue d’origine, elle révèle d’autres points de vue, d’une manière 
à la fois expérimentale et poétique, remettant en question la façon dont nous pensons la nature.

Frédérik Brandi

AUTOUR DE L’EXPOSITION :
- Samedi 26 octobre : Les rendez-vous du Parc avec le Parc Naturel Régional, visite accompagnée de l’exposition 
au château à 9h30 suivie d’une balade artistique et géologique au col de Vence (participation gratuite, inscriptions 
sur evenements@pnr-prealpesdazur.fr ou par tél. au 04 92 42 08 63 ou au 06 46 89 41 64).
- Stage d’atelier d’arts plastiques, pour adultes et adolescents à partir de 13 ans : cycle de 3 séances, 2 journées 
entières samedis 9 et 15 novembre et une matinée samedi 7 décembre (35 €, inscriptions au 04 93 29 37 97).
- Samedi 7 décembre à 15h : Projection de films de la série « Walker » de Tsai Ming-Liang, en partenariat avec le 
FID de Marseille (libre, sur réservation au 04 93 29 37 97)
- Un dimanche en famille le 15 décembre à 15h : parcours ludique suivi d’un atelier et d’un goûter, pour parents et 
enfants à partir de 8 ans (gratuit, sur réservation au 04 93 29 37 97).
- Au deuxième étage : présentation évolutive des travaux issus des actions d’éducation artistique et culturelle 
(EAC) conduites en partenariat avec les établissements scolaires de Carros.
- Nouvel accrochage d’œuvres de la collection permanente : donation Ellen Fernex et hommage à Michel Gaudet.

Une manifestation de la ville de Carros
Dans le cadre de l’opération Des Marches, Démarches, en partenariat avec le Fonds régional d’art contemporain 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Geneviève Roy : Les Terres proches, Saint-Barnabé 2000-2019
Photographies argentiques, tirages originaux 9x9cm

Geneviève Roy : Les Terres proches, Saint-Barnabé 2000-2019
Photographies argentiques, tirages originaux 9x27cm

Le CIAC - Centre international d’art contemporain
Carros

CIAC – Château de Carros,
Place du château
06510 Carros (village)
www.ciac-carros.fr
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CONCERT / STUDIO 21 - Espace Rossetti
vendredi 18 octobre 2019 à 21h
Andrea BAZZICALUPO (guitare)
Thierry GOMAR (vibraphone, percussions)
Une collaboration Atelier Expérimental / Collectif Big Ears

EXPERIENCE 3 – Espace Rossetti
du samedi 30 novembre 2019 au samedi 30 mai 2020
Vernissage samedi 30 novembre 2019 à 14h
Du 30 novembre 2019 au 30 mai 2020, l’Atelier Expérimental présente à l’Espace Rossetti Expérience 3. Cette série 
de propositions plastiques fait suite à celles, impulsées depuis 2018 par l’Atelier Expérimental, dans ce lieu du Vieux 
Nice qui s’envisage comme la plateforme d’expérimentation et de monstration artistique de l’association.
Expérience 3 proposera dans un premier temps de faire converser différents axes de recherche qui nourrissent 
les trajectoires contemporaines de la création sonore. En invitant des artistes issus du paysage artistique local et 
national, Expérience 3 y donnera corps à un ensemble d’expérimentations plastiques, qui s’agenceront de manière 
organique et indéterminée. Elle sera un terrain à une posture de recherche libre, sur le temps long ; l’occasion 
aussi d’explorer et de s’approprier un espace acoustique particulier, d’en faire un laboratoire plastique sonore à 
part entière. Par des échanges, des échos plastiques, ou encore des constructions sonores collectives, Expérience 
3 fera apparaître une variété d’attitudes sensibles et intellectuelles, à travers différents processus empiriques de 
création.
Ces interventions « locales » émaneront d’artistes qui ont bénéficié dans les années 1980 et 1990 de la pédagogie 
de Lars Fredrikson, pionnier de l’art sonore et créateur du studio son de la Villa Arson, et se placeront en écho à 
la première rétrospective majeure consacrée à cet artiste par le MAMAC de Nice. L’influence de Lars Fredrikson 
y est envisagée comme une impulsion première, un catalyseur commun aux plasticiens qui l’ont côtoyé. L’idée 
d’héritage poserait, à la base de la diversité des voies prises par ces artistes, l’idée d’un faisceau déterminant qui 
leur ferait perdre leurs caractères différentiels.
Cette première impulsion, ouverte dès novembre 2019 par le Catalogue des distances du plasticien sonore Luc 
Kerléo, sera le prélude aux propositions d’autres artistes qui compléteront le portrait des pratiques expérimentales 
en ouvrant à un spectre élargi d’approches sonores.

AEradio - Espace Rossetti
du samedi 16 novembre 2019 au samedi 30 mai 2020
A partir du 16 novembre 2019, l’Espace Rossetti accueillera le lancement de l’AEradio, la radio de l’Atelier 
Expérimental, qui diffusera à l’occasion du vernissage d’Expérience 3 ses premiers programmes d’écoute. La 
proposition d’Isabelle Sordage de créer un véritable réseau du son plastique sous la forme d’une « webradio », a 
pour vocation de mettre en regard des approches sonores à travers l’histoire et leurs continuités contemporaines, 
dans leur diversité et, parfois, leurs similitudes formelles. Il devrait à terme permettre de court-circuiter les formats 
traditionnels de l’exposition pour proposer au spectateur/auditeur la possibilité de construire sa propre écoute, 
dans le cadre de la quotidienneté, de l’intimité offerte par le lieu de diffusion envisagé – c’est-à-dire chez l’auditeur. 
« Les œuvres diffusées joueront de contraintes temporelles, spatiales, physiques, physiologiques et prendront 
place plastiquement dans l’espace privé de l’auditeur. Un protocole d’écoute accompagnera certaines œuvres ».

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 
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UNIVERS INFERIEUR, Exposition d’Alessandro Quaranta
du samedi 28 septembre 2019 au samedi 30 novembre 2019
Vernissage vendredi 27 septembre 2019 à 18h
Visite commentées et gratuites tous les samedis d’octobre et tous les mercredis de novembre à 15 heures.
En résidence au CAIRN pendant plusieurs semaines, Alessandro Quaranta a parcouru différents sites de la Réserve 
Géologique de Haute-Provence en se promenant entre forêts, sentiers et villages. La curiosité de se mettre à 
l’écoute d’une mémoire sonore imprégnée dans les montagnes, l’a amené à explorer les alentours de la Tête de 
l’Estrop, un des sites les plus désertique et rocailleux autour de Digne-les-Bains. L’immersion dans l’espace et 
la rencontre avec les bruits de différents animaux le pousse à imaginer le scénario d’une vidéo tournée au Lac 
des Eaux-Chaudes (Prads Haute-Bléone) où le monde aérien et sous-marin entrent en dialogue. À ce tournage a 
participé une des élèves de l’école élémentaire d’Augiers où l’artiste a travaillé lors d’un workshop en 2018.
Autour de cette nouvelle vidéo, l’exposition explore la possibilité d’interpréter les signes multiples qui se manifestent 
dans l’environnement naturel, comme des oracles à déchiffrer.
Comment interpréter ces signes par une prédisposition innée, issue de l’origine commune à tous les êtres vivants? 
Comment se mettre à l’écoute, observer, parler aux animaux par un langage inconnu, scruter et suivre les pistes 
qui nous révèlent la mémoire des lieux?
D’autres oeuvres de l’artiste viendront questionner la ligne de frontière entre intérieur et extérieur, entre visible et 
invisible.
Le projet vidéo « Les animaux de Stella », réalisé dans le cadre de cette exposition a remporté le prix nctm e l’arte 
2018.

Evénement autour de l’exposition :
Lundi 4 novembre à 18h
En écho à l’exposition,
CONFÉRENCE DE ROBERTO CASATI
à l’IDBL, école d’art intercommunale de Digne-les-Bains, 24 Avenue de Saint-Véran.
Conférence suivie d’un échange avec Alessandro Quaranta.
Roberto Casati dirige l’Institut Nicod à Paris. Philosophe des sciences cognitives, il a travaillé sur la représentation 
humaine de l’espace. Son livre « Contre le colonialisme numérique » (Albin Michel, 2014, trad. it. et es.) a suscité un 
débat sur la technologie à l’école. « La lezione del freddo » – « La leçon du froid » (Einaudi, 2017) est le récit d’une 
année dans le New Hampshire.
Durée : 2h approx. - Entrée libre

© Alessandro Quaranta, photographie du Lac des Eaux-Chaudes, 2018

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

CAIRN Centre d’art - Digne-les-Bains
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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 en-
flammé, 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-fon-
dateur 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 com-
missaire 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 auto-
rités 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)

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
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POURQUOI MARCHER QUAND ON PEUT DANSER, Exposition de Cécile Bouffard
du vendredi 13 septembre 2019 au samedi 2 novembre 2019

Pourquoi marcher quand on peut danser. Pourquoi s’en tenir à la seule fonctionnalité des objets et des gestes 
? Comment dépasser l’opposition entre l’utile et l’inutile ? L’art peut-il se fondre, se confondre avec la vie ? Le 
contact avec les œuvres que Cécile Bouffard a réalisées pour le Centre d’art contemporain Les Capucins nous 
invite à renouer avec un effort d’attention. Il nous faut prendre le temps de les considérer et de percevoir les 
intentions et les affects qui les traversent. Chaque ligne, chaque volume, est comme une pensée qu’il y aurait à 
entendre, et à laquelle destiner notre écoute.
Face à ces formes, peut-être sommes-nous gagnés par le trouble ou la confusion. Le regard qui dérive, s’attarde 
sur une courbe suggérant une anse ou une poignée, un potentiel usage ; et puis tel fil raconte la corde d’une 
guitare, et ce morceau de tissu rembourré nous enveloppe dans l’idée d’un confort élégant et douillet. Mais le 
bois enduit, poncé et peint semble être froid et dur comme du métal, le vrai dur semble mou, les lambeaux de 
latex ne savent pas nous dire s’il s’agit là d’une matière plastique ou organique. Les teintes des peintures, textiles 
et autres matériaux renvoient au fard, au cuir, à la chair, à l’os, un nuancier camé de l’épiderme. Pourtant, tout 
reste en suspens car les indices que les formes donnent sont sans cesse remis en jeu, déjoués. La métamorphose 
est permanente, et la forme peut à tout moment basculer de l’autre côté du familier, dans l’étrange et le bizarre, 
la gêne ou l’inconfort. En se maintenant à la lisière entre différents états, ces sculptures se tiennent là comme le 
champ des possibles. Cette indécision est vitale : c’est le signe d’une entrée en résistance, d’un refus de se laisser 
définir, enfermer dans une case.
Il y a des œuvres qui invitent à se nouer, et imaginer des manières d’être à plusieurs. Ainsi de ce triple-fauteuil, 
variation sur le motif du confident ou de la conversation, ou de ce groupe de diapasons qui semble s’accorder 
comme le ferait un chœur. Il y a des formes douces et organiques qui accueillent et font se rencontrer les points 
extrêmes de la Terre, qui les font avancer ensemble, comme « l’instinct aveugle, mais convergent et harmonique 
d’un essaim d’abeilles » (Proudhon, Propriété, 1840).
Il y a des figures virevoltantes, des sortes d’insectes ou de parasites, il y a des figures musicales, des formes 
lumineuses comme des lampions – et puis il y en a d’autres plus molles et plus lourdes aussi, moins enthousiastes, 
qui se laissent entraîner dans la ronde, ou simplement bercer par cette fête, happer par l’appel d’air. Mais quelle est 
cette folie qui semble avoir gagné le groupe ? Ça vacille, et la ronde ressemble soudain à une danse de Saint Guy, 
les matières capitonnées deviennent l’indice de la cellule matelassée d’un hôpital psychiatrique, et la scène semble 
tout droit surgir de la Nef des fous.
Juste à côté, la farandole se fige dans une bulle de savon, un temps suspendu. Un groupe de femmes s’échappe 
de cette frénésie, chacune porte une sculpture qui semble la prolonger, à l’instar d’un attribut. Elles apparaissent 
comme les muses d’une mythologie personnelle. Elles s’érigent en monde et disent : « Si je m’approprie le monde, 
que ce soit pour m’en déposséder aussitôt, que ce soit pour créer des rapports nouveaux entre moi et le monde. 
» (Wittig, Les Guérillères, 1969). Elles nous font sentir que tout pourrait être différent. Elles nous font deviner la 
brèche, et les virtualités à même les choses, à même nos vies.

Karin Schlageter

Pourquoi marcher quand on peut danser. 
Exposition de Cécile Bouffard

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
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FERMETURE ANNUELLE DU 1 AU 31 OCTOBRE 2019

EBRANLEMENTS, ODE AUX PASSAGES DES TEMPS, Exposition
du samedi 18 mai 2019 au samedi 29 février 2020

Focus sur la Résidence d’artiste de Laetitia Rambinintsoa
À partir d’une collection rassemblée par Denis CHOLLET constituée de publications sorties entre 1948 et 1981 et 
qui ont rythmé la diffusion et les esthétiques de la contreculture, Laetitia Rambinintsoa, artiste du livre, a orienté 
son travail de résidence au Musée muséum départemental des Hautes-Alpes, sur la typographie.

« Le propos du nouveau parcours de visite s’intitule ÉBRANLEMENTS, ode aux passages des temps. Il présente 
des expositions personnelles et collégiales.
Au moment où la vie collective est comptée, rétrécie, aplatie, instantanée, ébranlée, dépassée, que devient la
temporalité individuelle ?
Depuis des siècles immémoriaux, les grands moments de la vie, les changements, les ruptures de l’existence 
relèvent de moments particuliers, individuels, suspendus entre la réalité collective et l’intime.
Le Musée muséum départemental est un lieu d’articulation mémoriel et de créations. Il offre des moments d’entredeux 
qui conduisent, par la découverte, la rencontre des oeuvres et des patrimoines, à l’émotion, l’apprentissage, la
culture, l’enracinement au monde. »

Frédérique Verlinden, conservateur en chef du Musée muséum départemental, Gap

Laetitia Rambinintsoa

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

Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes - Gap
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PARCOURS 2019-2020 : BERNARD PLOSSU, ITINÉRANCE
du mardi 1 octobre 2019 au mardi 30 juin 2020

En partenariat avec la Villa Arson, Nice.

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.

Bernard Plossu vit actuellement en France, même s’il continue à arpenter le monde. Il a commencé à photogra-
phier par hasard au Mexique en 1965. Son œuvre coïncide avec le développement de la photographie française 
contemporaine. Ses images sensuelles, aux vibrations immobiles et silencieuses nous parlent de la douceur des 
corps, de la matière, du mouvement et autres « paysages intermédiaires ». Les thèmes comme le voyage, l’espace, 
la famille, sont souvent abordés de manière autobiographique et l’on retrouve dans son travail une écriture intime, 
un langage repérable au fil des années.
Maison de photographes

« En photographie, on ne capture pas le temps, on l’évoque. Il coule comme du sable fin, sans fin, et les paysages 
qui changent n’y changent rien. »

Bernard Plossu

Arizona 1980 © Bernard Plossu / Collection Maison Européenne de la Photographie, Paris© Stéphane Guglielmet

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

La Galerie Ambulante - Marseille
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PRESENTATION

furiosa est un projet indépendant, basé à Monaco depuis Avril 2018, initié par Arlène Berceliot Courtin et Thibault 
Vanco.
Sa vocation principale est le commissariat d’expositions, mais aussi l’aide à la production d’oeuvres, d’éditions et 
de publications d’artistes afin de développer une approche analytique et réflexive des modalités et contextes va-
riés de diffusion et promotion de l’art contemporain au sein de la Principauté et à l’international.

Vue d’exposition, I Simply Never Get Lost in the Story, 2018 détail: Karl Larsson, 

Always Interesting, What Can Be Said Without Explaining, 2012, courtesy de l’artiste et 

Nordenhake, Stockholm/Berlin, photo © furiosa, Monaco

hello@f-u-r-i-o-s-a.com
+33 6 43 91 97 93
www.f-u-r-i-o-s-a.com
https://www.instagram.com/furiosa.
monaco/

furiosa - Monaco
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STEP BY STEP, UN REGARD SUR LA COLLECTION D’UN MARCHAND D’ART
du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 27 octobre 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 PEUT EN CACHER UNE AUTRE, Restitution de la résidence de l’artiste Oriol Vilanova en mi-
lieu scolaire
jusqu’au dimanche 27 octobre 2019

Restitution de la résidence de l’artiste Oriol Vilanova en milieu scolaire menée en partenariat avec la Direction 
de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et avec le soutien du Gouvernement Princier.

En 2019, le Nouveau Musée National de Monaco a initié une résidence d’artiste dans les deux collèges de la Princi-
pauté, Charles III et François d’Assise-Nicolas Barré. Les élèves ont été invités à réfléchir sur ce que collectionner 
signifie et comment cela peut s’articuler dans une pratique artistique. Oriol Vilanova est intervenu entre janvier et 
juin dans deux classes de 4ème en option Arts Plastiques.
Les élèves ont dans un premier temps photographié et présenté leurs collections. Pièces de monnaie, timbres mais 
aussi cartes à jouer ou encore livres, jouets ou objets souvenirs.
Ils ont ensuite été invités à composer une nouvelle collection personnelle, imaginaire cette fois, glanant les objets à 
travers leurs représentations digitales. Chaque rencontre a également été l’occasion de les sensibiliser aux notions 
d’inventaire, de conservation, de marché, liées à la pratique de la collection amateur ou professionnelle.

De cette expérience sont issues trois œuvres :
- La Collection Invisible, lecture à voix multiples de la nouvelle de Stefan Zweig dans laquelle le discours passe d’un 
élève à l’autre, comme une collection de voix, de tonalités, de rythmes. Une allégorie de la figure du collectionneur.
- Share your life with an image, ensemble d’anciennes cartes postales du Musée que l’artiste a proposé aux élèves 
de transporter dans leurs vestes, cartables ou cahiers pendant plusieurs mois, accélérant le processus d’usure de 
l’image et de son support parfois jusqu’à sa disparition totale.
- Enfin Old Masters est une invitation à la manipulation d’images contenues dans un bleu de travail. La veste que 
porte l’artiste lorsqu’il chine contient ici sa collection de cartes postales de Matisse et propose aux visiteurs de 
consulter les reproductions d’œuvres d’un artiste majeur, une occasion supplémentaire de questionner notre rap-
port aux œuvres et à leurs reproductions [...]

Oriol Vilanova, Share your life with an image (detail), 2019 courtesy de 

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

Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
Villa Sauber - Monaco
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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.

CONFÉRENCE « LA FORME ET LE VIVANT », de Gilles Clément
mardi 8 octobre 2019, à 18h30
Dans le cadre de l’exposition de la Collection de Chaussures de Michel Blazy dans les jardins de la Villa Paloma.
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles, réservation obligatoire : public@nmnm.mc

RENCONTRE/CONVERSATION de Catia Ricaboni de la Fondation de France et du Dr François Paraire
mardi 29 octobre 2019, à 18h30
Autour de la Salle des départs d’Ettore Spalletti de l’Hôpital Raymond-Poincaré à Garches.
Oeuvre produite en 1996 dans le cadre du programme des Nouveaux Commanditaires.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, inscriptions : public@nmnm.mc

Michel Blazy, Collection de chaussures, 2015-2019 (détail), 
Techniques mixtes (chaussures, plantes, terre, eau), 375 x 510 x 
80 cm – Collection NMNM, n° 2019.1.1, Photo NMNM/ Damien 
L’Herbon de Lussats Ettore Spalletti

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

Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
Villa Paloma - Monaco
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PRÉSENTATION
Lieu historique de l’enseignement artistique à Monaco, le Pavillon Bosio a connu différentes métamorphoses avant 
d’afficher son identité actuelle.

D’abord école de dessin puis école des Beaux-Arts, c’est depuis 2004 une École Supérieure d’Arts Plastiques 
(ESAP), délivrant un Diplôme National d’Arts Plastiques ainsi qu’un Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique valant grade de Master.

La spécificité du cursus dispensé au Pavillon Bosio est de transmettre à ses étudiants une formation polyvalente 
en Art & Scénographie, et de leur donner les outils pour qu’ils puissent transposer leur recherche personnelle aux 
espaces de la scène comme à ceux de l’exposition. 

Avec la volonté affirmée de développer une pédagogie de studio et d’externaliser les modes opératoires, l’école 
participe régulièrement à des projets partenaires et initie par ailleurs des Ateliers de  Recherche et de Création 
(ARC) organisés en réseau. 

Ponctuations essentielles dans le parcours de l’étudiant, ces collaborations locales et internationales associent à la 
fois des musées, des universités, des centres d’art, des compagnies de danse et de théâtre. Plus particulièrement, 
le contexte culturel de la principauté de Monaco offre un environnement propice aux rencontres avec les acteurs 
du monde de l’art, tels que la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, qui chaque année accueille les étudiants 
dans des conditions prestigieuses.

Ainsi les futurs artistes-scénographes sont-ils régulièrement confrontés à une exigence de professionnalisation, 
par le biais de situations concrètes qui contribuent également à la construction et à l’extension de la pédagogie.

Dans cette dynamique d’échanges, les projets ont l’opportunité de prendre forme à échelle 1, un terrain de jeux est 
créé où la théorie se réinvente et se déploie.

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

FESTIVAL DU LIVRE DE MOUANS-SARTOUX
du vendredi 4 octobre 2019 au dimanche 6 octobre 2019
Pendant ces trois jours, l’eac. propose des visites actives des expositions pour les publics scolaires (le vendredi 4 
octobre) puis le samedi et le dimanche une programmation conçue spécifiquement pour le Festival.
La librairie de l’eac. est présente à l’Espace Beaux-Livres du Festival.

MARCHE DE L’ARTISTE HENDRIK STURM
dimanche 27 octobre 2019. RDV 9h45 à l’eac.
Dans le cadre de l’exposition temporaire Bis repetita placent, l’artiste Hendrik Sturm propose une marche, telle 
que celle réalisée en 2011, organisée à l’époque, lors de la manifestation « L’art contemporain et la Côte d’Azur, un 
territoire d’expérimentation » par BOTOX(S) / réseau d’art contemporain Alpes & Riviera.

RENDEZ-VOUS CONCRET
Les 5 et 26 octobre 2019 à 16h : visite de l’exposition de Gérard Traquandi & la Donation Albers-Honegger
L’eac. propose des visites guidées de l’exposition temporaire et de la collection Albers-Honegger.
L’occasion d’un moment d’échange et de dialogue sur l’art contemporain.

BIS REPETITA PLACENT
du dimanche 7 juillet 2019 au dimanche 10 novembre 2019
Artistes : Berger & Berger, Eric Bourret, André Cadere, Rachael Clewlow, herman de vries, Ridha Dhib, Denis 
Gibelin, Richard Long, Jean-Christophe Norman, Eleonora Strano, Hendrik Sturm, Daniel Van de Velde
et avec l’aimable participation de Jean Dupuy
L’exposition intitulée Bis repetita placent et présentée dans la galerie du Château de l’eac. propose d’aborder la 
marche dans son rapport intime avec le paysage et la durée et dans les liens qu’elle tisse avec l’écriture. Le titre de 
l’exposition puise d’ailleurs son origine dans le champ littéraire, puisque cet aphorisme a été créé d’après un vers 
tiré de l’Art poétique d’Horace. Ainsi, la répétition engendrerait la familiarité et le plaisir de partager un commun à 
travers la répétition dans le texte. Cette exposition propose donc de réunir des artistes qui parcourent souvent les 
mêmes territoires comme le mythique site de la montagne Sainte-Victoire pour Denis Gibelin ou Éric Bourret, ou 
encore le fameux chemin de Nietzsche à Èze que l’artiste Eleonora Strano emprunte chaque jour.

FETE DE LA SCIENCE
samedi 12 octobre 2019
Ateliers arts et sciences à la médiathèque de Mouans-Sartoux : 10h — 17h
Visites flash : 13h — 17h. Dans les salles d’exposition de la Donation Albers-Honegger, les médiatrices de l’eac. vous 
invitent à suivre des visites flashs (20 mn), sur le thème de la transformation de la matière.

DIMANCHE EN FAMILLE
dimanche 6 octobre 2019 à 15h

ARTY HOLIDAYS
du samedi 19 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 2019. Programmation détaillée sur botoxs.fr

© photo eac, Adagp, Paris 2019

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

Espace de l’Art Concret - Mouans-Sartoux
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COMMENT ON MARCHE, Exposition de Sébastien Arrighi, Elia Cantori, Davide Casini, Favret & Manez*, Jean-Phi-

lippe Roubaud*, Jérémie Setton*, Arnaud Vasseux*  
du jeudi 3 octobre 2019 au samedi 30 novembre 2019

Sujet d’investigation scientifique et technique, la marche est ici vue comme le motif que les artistes choisissent 
pour énoncer le contenu de leur art.

Cette exposition poursuit un inventaire des formes qu’a pu prendre la marche dans l’art, dans le sillage des 
œuvres avec lesquelles est née la notion de paysage : cheminement solitaire, flânerie, voyage imaginaire, sortie de 
reconnaissance ou documentation, traversées de territoire, voyage scientifique ou par procuration…

Exposition dans le cadre de « Des marches démarches », une manifestation culturelle à l’échelle du territoire de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur coordonnée par le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

*Artistes dont les oeuvres font partie de la collection du FRAC PACA

Arnaud Vasseux, 2007, Sol à Isensac Tirage 
photographique, 60 x 43,5 cm

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

Galerie Sintitulo - Mougins



—
031

—

PRESENTATION

L’aventure permanente que constitue l’activité de la galerie Catherine Issert, depuis 1975, ouvre à une curiosité 
toujours renouvelée.

La galerie tient à relater des expériences plastiques multiples et complémentaires.

Le programme s’élabore en tenant compte des débats actuels de l’art contemporain tout en entretenant une 
fidélité valorisée par un travail à long terme avec les artistes.

Des rencontres privilégiées ont permis de développer au fil des années un travail de commande publique et 
l’implantation de projets d’artistes dans l’espace architectural, mais aussi un travail d’édition dans le domaine du 
livre d’artistes et de l’objet multiple.

En perpétuelle recherche de nouvelles formes de collaboration avec les artistes, le nouveau projet de Catherine 
Issert a été de mettre en place une plateforme tremplin qui offre une visibilité du travail de jeunes artistes dans la 
galerie. Une volonté très affirmée d’ouvrir ce nouveau champ aux expressions de demain.

GROUP SHOW, Moi et les autres
du samedi 21 septembre 2019 au vendredi 11 octobre 2019

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
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ARMAN, NOUVEL ÉTAT DES CHOSES
du samedi 29 juin 2019 au dimanche 15 décembre 2019

Don d’Arman (1928-2005) à sa ville de Vence, la sculpture-fontaine en bronze Accord Parfait, installée sur le 
parvis du musée, forme le seuil et le pivot de cette exposition. Célébrant un piano détruit, épave d’un naufrage 
imaginaire, ce chef-d’oeuvre conçu dans la série Atlantis, est le prétexte pour revenir aux fondamentaux de l’art et 
de l’imaginaire d’Arman que l’on retrouve déclinés à leur apogée dans cette pièce. Incarnant le projet de l’artiste 
d’une « archéologie du futur », Accord parfait fait l’éloge suprême du rebut, en transformant des débris en trésor 
archéologique. L’artiste visionnaire des « Poubelles », pionnier de l’art du recyclage, a fait des objets de la vie 
quotidienne son médium artistique, pour nous donner à (mieux) voir et à penser les mœurs matérialistes de notre 
civilisation industrielle.

Débarrassées de leur raison d’usage, les choses de la vie délabrée deviennent sous la main d’Arman des artefacts 
poétiques, tout en constituant de facto une mémoire de l’histoire de notre société de consommation – bien avant 
que la dégradation de la planète par les déchets industriels ne devienne un thème majeur du débat d’idées. Encore 
plus pertinent aujourd’hui qu’hier, tout l’art d’Arman est une colère. Acte de résistance contre l’hyperconsommation, 
et démonstration que l’art peut fournir un autre usage du monde.

“Découper un violon en tranches fines est un acte scandaleux, explique l’artiste. L’application d’une technique 
ou d’une méthode qu’on pourrait appliquer à du saucisson mais qui n’est pas destinée à un violon provoque un 
twistage de la pensée, un changement qui, naturellement, opère une action psychologique” (1). Accord parfait a 
un titre paradoxal car précisément ce piano ne peut plus jouer aucun autre accord que le message artistique que 
lui a conféré Arman. La destruction s’impose comme le postulat de la création, à l’image de la mythique Atlantide…

(1) Arman, Entretien avec Alain Jouffroy, L’Oeil, 1963

Jérôme Neutres, commissaire de l’exposition.

Accord Parfait – Atlantis, 2004, Piano en 
bronze patiné, 115 x 240 x 155 cm. 2004 
: don de l’oeuvre par l’artiste à la ville de 
Vence. 2005 : réalisation de la fonte du 
bronze par la ville.
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LES ÉVÉNEMENTS BOTOX(S)

—
LES VISITEURS DU SAMEDI
Parcours mensuel d’art contemporain
Un SAMEDI par MOIS de 13h30 à 19h
Prochaine édition : 12 octobre 2019
BOTOX(S) propose à tous les publics, éclairés ou néophytes, amateurs d’art ou esprits curieux, la possibilité de 
vivre une expérience artistique originale en suivant des parcours inédits, entre expositions et lieux consacrés à la 
création contemporaine dans les Alpes-Maritimes.
Le programme des VISITEURS DU SAMEDI permet ainsi à chacun de découvrir de nouvelles facettes de l’art 
contemporain, en bénéficiant de visites guidées par des artistes, commissaires d’expositions, conservateurs, 
galeristes, collectionneurs… et de partager des moments hors du commun dans la plus grande convivialité.
Ces parcours accompagnés, chacun construit sur un programme particulier, dans différents musées, centres d’art, 
galeries ou ateliers d’artistes de la Côte d’Azur, se déroulent en bus au départ de Nice.
Uniquement sur inscription – 25 places par visite
Tarifs : 
- 15* euros / personne  pour les visites à pied et en tramway
- 20* euros / personne pour les  visites en bus
*+ 5 euros d’adhésion annuelle à l’association lors de la première visite de l’année en cours
(Ce tarif comprend le transport en bus, la gratuité d’accès aux musées, l’accompagnement, les visites personnalisées 
et le verre de fin de parcours).

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

—
LES VISITEURS DU SOIR
Nocturne de l’art contemporain
Le réseau d’art contemporain Alpes & Riviera BOTOX(S) organise les Visiteurs du Soir, nocturne de l’art contemporain 
et événement phare de la vie culturelle de la région. Expositions, performances, projections, concerts… le public 
est invité pendant deux jours, à un parcours libre et gratuit à la découverte d’une trentaine de lieux à Nice et à un 
parcours en bus sur inscription à Cannes, Mougins et Mouans-Sartoux (2019). En 2020, BOTOX(S) organisera, en 
plus de la traditionnelle nocturne niçoise, un projet artistique autour du « Train des Pignes » (Chemins de Fer de 
Provence), et un événement d’art contemporain à son terminus : Digne. L’objectif de la manifestation est d’inviter 
le public à découvrir l’art actuel en le rendant accessible à tous à travers un parcours dans des galeries, des lieux 
privés, des ateliers, des appartements et d’autres espaces encore, ouverts exceptionnellement pour l’occasion.
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BOTOX(S) reçoit le soutien  de 

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

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


