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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 D’OEUVRES DE CEDRIC TEISSEIRE
Jusqu’au 31 décembre 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 !
Voici quelques extraits d’un texte de Catherine Macchi, afin de comprendre le travail de Cédric Teisseire :
« Dans sa pratique de la peinture, Cédric Teisseire met en place des protocoles d’élaboration simples et systématiques 
qui manifestent une intelligence de l’abstraction tout en visant à poser une distance entre l’œuvre et son auteur. 
Les modalités de recouvrement du tableau, – coulure à la seringue ou peinture versée directement du pot sur la 
surface – semblent mécaniques. La coulure à la seringue, sorte de soin prodigué à une peinture dont on a tant dit 
la mort, ou l’excès de laque qui sèche à la manière d’une vieille peau, sont des gestes délégués en partie au sort. 
En laissant le processus s’opérer seul, l’artiste se débarrasse de la subjectivité et affirme le refroidissement de la 
peinture.
De cet écart avec le faire naissent curieusement de somptueuses icônes contemporaines qui relisent l’art abstrait 
et minimal avec la plus grande élégance et retrouvent une forme d’aura. »

BEL OEIL CANNES
ACCROCHAGE D’OEUVRES DE JOSÉ MARIA MELLADO ET GÉRARD MALANGA
Jusqu’au 31 décembre 2019

José Maria Mellado est né en 1966 à Alméria, il vit et travaille à Madrid.
José María Mellado 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.

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.

NEW YORK IS BURNING ! Exposition de Stéphane Steiner
du vendredi 13 décembre 2019 au samedi 1 février 2020
Vernissage vendredi 13 décembre 2019 à 18h

La Galerie :

Stéphane Steiner / New York is burning !

[Flash-back] mars 2019 : Espace A VENDRE traverse pour la première fois l’Atlantique et pose quelques jours ses 
valises au cœur de la Grande Pomme. Hébergée avec une dizaine de galeries internationales par la Paula Cooper 
Gallery dans son espace historique de Chelsea, Espace A VENDRE présente avec succès un solo-show de l’artiste 
Stéphane Steiner.

Décembre 2019 : 9 mois plus tard, Espace A VENDRE rejoue l’histoire. New York is burning reconstitue (certes avec 
beaucoup de liberté) l’exposition new-yorkaise : dispositif de transport et de monstration, œuvres exposées, mais 
aussi work in progress pour une immersion dans l’œuvre brulante de l’artiste !

Le Showroom : Sélection d’œuvres d’artistes montrés et défendus par l’Espace A VENDRE depuis 2004.

Le Château : Retour du volet Editions : une sélection toujours plus amusée d’œuvres multiples, objets d’arts et 
artefacts en tous genres… À découvrir au milieu de l’accrochage explosif et épuré de l’exposition précédente par 
Thierry Lagalla et Arnaud Labelle-Rojoux : Toi-même.

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

Stéphane Steiner, Smells like victory, 36 x 24 cm, 
Technique : adhésif contact, suie, graphite sur 
papier Canson, 2019

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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PRESENTATION

« Je suis née à Nice en 1965 dans un vivier artistique bouillonnant. Ben me signe à l’âge de 3 mois comme sculpture 
vivante. Immergée dès l’enfance dans les Pour et Contre, à la Fenêtre, rue Tondutti de l’Escarène et à Saint Pancrace 
rencontrant successivement les artistes de l’Ecole de Nice, Supports Surfaces, Figuration libre et le groupe Fluxus, 
je les ai écoutés, observés. J’assistais passionnée à leurs débats qui ont façonné mon esprit et ont fait partie de 
l’histoire de l’art. J’ai ensuite développé de chaleureuses relations avec les artistes de ma génération et notamment 
mes amis de La Station, où j’ai participé à l’organisation des expositions. Cela m’a permis de rencontrer de jeunes 
artistes d’horizons différents. J’ai travaillé en parallèle avec mon père sur son catalogue raisonné, ses nombreuses 
expositions, ses éditions et à sa galerie « Espace à Débattre », 2 rue Vernier.

Tout ceci rassemblé m’a amené à ouvrir ma propre galerie dans ce même lieu, offrant un espace d’exposition 
d’art contemporain. Ce sera donc au cœur du quartier de la Libération, chaleureux et vivant que cet espace 
accueillera six grandes expositions dans l’année avec de jeunes artistes émergents et certains plus confirmés, du 
groupe Fluxus, de la Figuration Libre… Des événements viendront ponctuer les expositions : des performances, des 
concerts, des soirées vidéos, de la danse, des débats, des lectures de poésie, ainsi qu’un coin lecture pour ceux qui 
voudront prendre le temps de découvrir des catalogues d’artistes et des vidéos.

Bien d’autres idées sont en cours de maturation avec ma volonté de rendre l’art plus accessible, en mettant en 
place une artothèque, et en proposant à chaque nouvelle exposition, une lithographie originale de l’artiste. Mon 
ambition pour la galerie : qu’elle devienne un espace de recherche, de débordement, de création, d’échange et 
d’écoute. Je vais mettre beaucoup d’énergie pour faire de ce lieu un endroit vivant, un passage obligé à Nice où 
l’art sera présent et à la portée de tous ceux qui en franchiront la porte.

Eva Vautier

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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FESTIVAL OVNI
jusqu’au dimanche 1e décembre 2019
OVNi en approche
Marrainé par agnès b., le festival revient avec un parcours en ville, un parcours dans les hôtels et OVNi Galeries, le 
salon Camera Camera. Pour la 5ème édition d’OVNi – Objectif Vidéo Nice, l’art vidéo s’invite dans toute la ville de 
Nice. Depuis 2015, ce festival unique de la Côte d’Azur célèbre l’image en mouvement grâce à un projet collaboratif 
entre musées, lieux de culture et de patrimoine, appartements privés, hôtels de Nice et galeries d’art contemporain.
Cette année, Nice fête les 100 ans des Studios de la Victorine, haut-lieu de l’industrie cinématographique de la Côte 
d’Azur avec l’événement “L’Odyssée du cinéma” de la ville de Nice. OVNi 2019 s’inscrit dans la célébration de son 
patrimoine, en consacrant l’hôtel West End aux vidéos inspirées du traveling. Cet hommage traversera le parcours 
OVNi en Ville que ce soit au Musée Henri Matisse, au Musée Masséna, à la Chapelle de la Providence, au MAMAC 
ou au 109. Enfin, cette édition réaffirme sa volonté d’être un terrain d’investigation particulièrement fertile pour 
collationner art vidéo et différentes pratiques artistiques, comme les arts numériques et l’art sonore.
> Parcours OVNi en Ville du 22 novembre au 1er décembre
Durant dix jours, le festival propose une déambulation dans une vingtaine de musées, lieux de culture et de design, 
appartements privés et lieux insolites de Nice. Une occasion  pour les festivaliers de découvrir ou redécouvrir les 
richesses du patrimoine niçois et de la Côte d’Azur, en suivant un parcours d’art vidéo et d’art contemporain.
Soirée ouverture le  22 Novembre dès 18h30 au 109. où : 89 route de Turin, Nice
> Parcours OVNi à l’hôtel du 29 novembre au 1er décembre
Quatre hôtels niçois s’associent au nom de l’art et ouvrent leur antre au public. Le temps d’un weekend, ils invitent 
des structures culturelles d’art contemporain françaises et internationales à investir leurs chambres et parties 
communes pour accueillir des œuvres vidéographiques contemporaines. En 2019, OVNi débarque sur la Promenade 
des Anglais grâce à l’Hôtel West End et poursuit la balade dans le quartier des musiciens avec l’Hôtel Splendid, 
l’Hôtel Malmaison et la Villa Rivoli.
Ouverture vendredi 29 Novembre 16-18h au West End, 16-20h dans les autres hôtels.
Samedi 30 nov & Dimanche 1er déc – 14h -19h
> OVNi Galeries – Salon Camera Camera du 29 novembre au 1e décembre
Au total plus de 20 galeries françaises et internationales se donnent rendez vous à l’hôtel Windsor pour 
le transformer le temps du salon. Le public alterne entre les « chambres obscures », où l’installation vidéo 
immersive plonge le spectateur dans une boite noire, et les « chambres claires », qui se transforment en écrin 
propice aux dialogues entre art vidéo et art plastique. Enfin, deux prix attribués par un jury de professionnels 
présidé Jennifer Flay (directrice artistique de la Fiac), et composé de Lélia Decourt (commissaire d’exposition 
indépendante), Alain Fleischer (cinéaste, directeur du Fresnoy-Studio national des arts contemporains) François 
Fauchon (collectionneur), Eva Hober (chief art officier monart), Joseph Kouli (collectionneur) et Ingrid Luquet-
Gad (journaliste et critique d’art) récompenseront la meilleure vidéo, soutenu par monart, et le meilleur projet en 
chambre soutenu par Caisse d’Epargne.
Vernissage 29 nov – 18-21h (sur invitation)
Samedi 30 nov & Dimanche 1er déc – 14-19h. où Hôtel Windsor : 11 rue Dalpozzo

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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PAR TEMPS DE RAGE, Exposition autour de l’artiste Laure Chocheyras
du mercredi 20 novembre 2019 au samedi 11 janvier 2020

Une exposition conçue par le collectif LOVISTAN, Burkard Blumlein et les artistes résidents de La Station.

La Station remercie la famille Chocheyras, L’atelier 960° (Carcès) et la Villa Arson (Nice) pour leur soutien.

Rendant hommage à Laure Chocheyras (1992 – 2018), Par temps de rage rassemble des œuvres de cette artiste 
diplômée de la Villa Arson (Nice) en 2017. Le vernissage de cette exposition sera animé par des événements 
(actions, performances, concerts et projections vidéos) conçus de manière à recréer la « mystique collective » qui 
traversait la pratique de Laure Chocheyras.

Comme le souligne Joseph Mouton, « si Laure s’est mise à la performance et au happening en délaissant 
provisoirement la sculpture, c’est que les formes collectives et processuelles lui paraissaient plus engagées que 
la production solitaire d’objets vendables. Mais elle a gardé de sa pratique antérieure un sens du dramatisme, 
du paradoxe et de la force brute qui rend son travail toujours reconnaissable. [Dans son œuvre] Laure critique 
le travail parcellaire, isolé et administré de nos sociétés. (…) La révolte, l’inconciliable des conflits humains, les 
revendications féministes, voilà ce qui porte (…) cet art poétique et rugueux, souvent habile à exclure le regardeur 
qu’il inclut, — et vice versa. »

Scénographiée autour du prélèvement de l’espace de travail de la Chochy Foundry Company, l’exposition sera 
habitée par des images d’archives, des actions ainsi que par des sculptures, dont certaines seront décochées à 
l’occasion du vernissage.

Participation au festival OVNI du 22 novembre au 1er décembre avec une programmation vidéo pensée par 
Jeunghae Yim et Marin Anglard-Bonjean du collectif Lovistan, autour des problématiques explorées par le travail 
de Laure Chocheyras.
 

© Laure Chocheyras

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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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.

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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EXPOSITION DE LARS FREDERIKSON
du samedi 16 novembre 2019 au dimanche 22 mars 2020
Vernissage vendredi 15 novembre 2019 à 19h
Le MAMAC conçoit, en collaboration avec le Nouveau Musée National de Monaco, la première grande rétrospective 
de Lars Fredrikson (Stockholm, 1926 – Saint-Saturnin-les-Apt, 1997). Artiste inventeur, chercheur inlassable et 
bricoleur de haut vol, ce pionnier de l’art sonore est passionné tout autant par l’univers sensible de la poésie 
que par les expérimentations plastiques et les possibles offerts par les technologies de son temps telles que la 
télévision, le fax et la radio.
Près de 200 œuvres (œuvres cinétiques, aquarelles, peintures, œuvres sonores, dessins sur fax) ainsi que le Studio 
son de l’artiste sont rassemblées pour évoquer son parcours.

BRUIT ORIGINAIRE, Exposition de Charlotte Pringuey-Cessac
du vendredi 6 décembre 2019 au dimanche 17 mai 2020
Vernissage jeudi 5 décembre 2019 à 19h
A la Galerie Contemporaine du MAMAC :
Bruit originaire est une invitation à un voyage dans le temps, des premières traces d’occupation humaine à Nice il 
y a 400 000 ans et du témoignage des pierres taillées laissées par cette communauté, aux expériences menées 
aujourd’hui par l’artiste Charlotte Pringuey-Cessac pour convoquer la mémoire vibrante de ces vies passées.

Pensée comme un parcours, son exposition à Nice se déploie du musée de Préhistoire de Terra Amata, épicentre 
de l’activité de ces premiers hommes, au MAMAC, en passant par la colline du château où, en 2013, fut découverte 
une sépulture peuplée de restes funéraires datant des XIIe et XIIIe siècles.

LES MÔM’ART DES MERCREDIS ET SAMEDIS
jusqu’au samedi 28 décembre 2019
Expérimentez les pratiques artistiques liées à l’exposition temporaire Lars Fredrikson tout en apprenant de 
nouvelles techniques, à travers des ateliers de découvertes individuels ou collectifs. Pour les 6-11 ans : Mercredi 
18 décembre de 15h à 16h30, Les samedis 7 et 14 décembre  de 11h à 12h30. Tarif unique de 8€ par enfant et par 
séance. Le stage MOM’ART des vacances de Noël ! Pour les 6-11 ans : Les 24, 26 et 27 décembre de 15h à 16h30.
Pour les 12-18 ans : Le samedi 28 décembre de 11h à 12h30.

LES HEURES DU CONTE
samedi 21 et dimanche 22 décembre 2019, de 14h30 à 15h30
Avec Camille Chrétien des « ateliers illustrés ».
Tarif unique de 6€. Gratuit pour les – de 13 ans. A partir de 3 ans. Accessible aux centres aérés. 12 participants 
maximum par session. Réservation obligatoire à mediationmamac@ville-nice.fr

Épreuve gélatino-argentique
20,2 x 25,5 cm
Courtesy galerie In situ – fabienne leclerc, Paris / Lars 
Fredrikson Estate © Lars Fredrikson Estate

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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LA MAISON ABANDONNEE HIBERNE
du samedi 12 octobre 2019 au jeudi 2 avril 2020

Rendez-vous au printemps avec Amandine Maillot, Jean-Christophe Nourisson, Clémentine Carsberg…

A suivre sur sa page Facebook et www.villacameline.fr

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

Maison Abandonnée  
[Villa Cameline] - Nice



—
013

—

DRAW SOMEWHERE ELSE, EXPOSITION D’ANNE-SOPHIE VIALLON
du samedi 16 novembre 2019 au samedi 11 janvier 2020

« Le paysage nous emmène… Il est évocation, invocation.
Il convoque à la fois notre part animale et éduquée.
Il est physique et réel, mais aussi concret et concept.
Il est sous-entendu que nous le regardions seul ou ensemble.
Nous sommes partie prenante.
Il nous abstrait, tout en nous rendant présents au monde, une
demi-présence au monde.
On lui fait face, on lui tourne le dos, on fait partie de lui. On le
perçoit soit dans sa globalité, de loin, d’en haut, comme une
entité, soit sous l’angle de la contemplation, de l’observation,
précise, minuscule, fragmentée, mesurée.
Ces deux perceptions se complètent jusqu’à se prolonger :
l’une ne fonctionne pas sans l’autre.
C’est à la fois sa matérialité et ce qu’il provoque en nous, qui
nous fascine.
Il reste un intermédiaire entre nos corps et nos consciences,
nos spiritualités. »

Anne-Sophie Viallon questionne dans son oeuvre notre rapport au paysage.
En y incorporant des bouts de corps, des fragments de visages, des éclats de murs, reste-t-il paysage ou se 
détricote-t-il ? Devient-il « état de l’âme » ou forme hybride, chimère improbable, poétique et étrange ?
Sous l’angle de sa représentation graphique naturelle et construite, c’est l’aspect hybride du paysage qu’elle aime 
investir et développer. Ses tableaux, ses dessins, ses objets, de tailles variées, renferment des énigmes, avec une 
autre forme de picturalité. Le feutre, la couture, l’acrylique, la gouache, glissent sur l’épiderme de tissus à motifs 
très présents, presque envahissants et incongrus, pour en interroger l’histoire et le sens.
Anne-Sophie Viallon cherche à outrepasser le dessin sous sa forme classique grâce à l’adjonction de coutures 
comme médium et le dépassement des règles de la composition et de la forme. Aucun tableau ne possède le 
même format, et l’accrochage flottant, dé-rythmé, joue avec notre regard organisant alors un dialogue et une 
narration entre les oeuvres. En occultant les visages sans que nous en ayons conscience, elle suggère de nouvelles 
formes chimériques, de nouveaux «_possibles_» paysages sous l’angle d’une appréhension singulière.

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.

« Depuis la Renaissance, l’art a connu des avancées formelles inouïes, mais la relation aux artistes et à leurs œuvres 
est restée une affaire d’initiés. Aussi, pour arriver à concilier le respect des principes de démocratie et les exigences 
de l’art, ai-je proposé de mettre en œuvre un nouveau partage des responsabilités. Celui-ci s’organise selon des 
modalités qui permettent à tous leur rôle dans l’élaboration d’une culture contemporaine. »
François Hers – Concepteur de l’action Nouveaux commanditaires
Aujourd’hui, plus de 460 œuvres issues de ce programme ont ainsi été installées dans l’espace en France et en 
Europe, dans des établissements sanitaires ou sociaux, lieux de culte, écoles, prisons, places publiques de villes ou 
de villages, ou encore espaces naturels… Des centaines d’artistes ont pris part à cette aventure, tels que Christian 
Boltanski, Sylvie Fleury, Calude Levêque, Michelangelo Pistoletto ou encore Matali Crasset.
Vous souhaitez passer commande d’une oeuvre d’art ? En apprendre plus sur ce dispositif ?
Organiser une réunion de présentation publique de l’action Nouveaux commanditaires ?
Vous renseigner ? Nous rencontrer ? Contactez-nous !

Claire Migraine (thankyouforcoming) est médiatrice-relais agréée par la Fondation de France pour développer 
l’action Nouveaux commanditaires dans les Alpes-Maritimes

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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LA GOUTTE CREUSE LA PIERRE, Exposition de Daniel Rycharski
du vendredi 15 novembre 2019 au dimanche 12 janvier 2020
Vernissage jeudi 14 novembre 2019, à 18h
La Villa Arson présente la première exposition personnelle en France de Daniel Rycharski, artiste polonais né 
en 1986, travaillant à l’intersection de divers contextes sociaux et politiques entre la Pologne rurale, la culture 
homosexuelle et les communautés de foi, dans son pays en prise au conservatisme et au nationalisme.
Issu de l’école des Beaux-Arts de Cracovie, Daniel Rycharski (né en 1986) vit et travaille à Kurowko, son village 
natal situé dans la province de Mazovie au nord-ouest de la Pologne. La ruralité, son histoire et ses traditions sont 
en effet au cœur du travail de l’artiste. Il associe les paysans, les ouvriers agricoles comme d’autres habitants de sa 
région aux productions qu’il réalise sur place.
A ce jour, l’œuvre la plus représentative de son attachement à la culture paysanne est Monument to Peasant (2015), 
référence directe au projet de Monument aux paysans vaincus que Dürer dessine en 1525 afin de rendre hommage 
aux plus de 100 000 paysans disparus lors des révoltes paysannes dans le Saint-Empire Romain Germanique. Si 
l’architecture du monument n’est plus la même, on retrouve dans la sculpture de Rycharski le personnage qui trône 
en haut de l’édifice, le dos vouté par la souffrance. C’est Adam Pesta, le maire de son village, lui-même agriculteur.
Mais au-delà de cette tribune que l’artiste offre à la ruralité, ce qui fait la singularité de l’œuvre de Rycharski c’est 
qu’il assume totalement son identité gay et sa culture LGBT au sein même de la communauté de son enfance. Dans 
la Pologne d’aujourd’hui, de plus en plus conservatrice, cela tient du défi.
Ce défi a tenu jusqu’à peu de temps encore grâce à son travail collaboratif avec les habitants qui a donné lieu à 
la production de plusieurs œuvres. La plus significative est sans doute Epouvantails (2018 et 2019). Ces derniers 
– installés dans les champs – ont été réalisés avec des vêtements portés par des personnes LGBT. Si la forme 
anthropomorphique de l’épouvantail fait fuir les oiseaux, l’odeur de l’homme fait peur aux sangliers. Le fait 
d’associer le comportement animal à des humains évoque la peur ou la gêne qu’une sexualité non-hétéronormée 
éveille chez certains d’entre nous [...].

CONFERENCES D’HISTOIRE DE L’ART ET DES IDEES
du jeudi 7 novembre 2019 au jeudi 7 mai 2020
De novembre 2019 à mai 2020 (certains jeudis à 19h)
Ouvertes à tous les publics. Entrée libre
Le cycle de conférences d’Histoire de l’Art et des Idées que la villa Arson – école nationale supérieure d’art – 
inaugure cette année s’inscrit en appui de l’enseignement qui y est donné.
Il entend répondre au principe qui depuis toujours prévaut à l’école : pratiquer et penser l’art constituent un seul 
et même objectif.
C’est sous le signe de la pluralité que s’inscrit ce cycle. Les présentations de chaque intervenant ne répondent pas 
à une ligne ou à une thématique prédéfinie mais font état des recherches de chacun d’entre eux, des travaux qu’ils 
ont engagés ou des chantiers qu’ils vont ouvrir.
Il en ressort une grande diversité qui reflète la richesse du questionnement actuel sur l’art : notifier les rapports 
de l’art contemporain à la préhistoire ; questionner, à travers l’œuvre d’un artiste, la relation de l’art à l’histoire ; 
dévoiler dans celle d’un autre son refus de la modernité ; rendre compte du projet récurrent de faire fusionner 
art et vie ; analyser les effets de la maladie sur la production artistique ; examiner le contexte de moralisation et 
les conséquences sur l’art de la censure éthique ; interroger la notion de « genre » dans l’art ou poser la délicate 
question de la restitution des œuvres issues d’autres pays ou d’autres cultures.
Autant d’interrogations qui, opportunément, évoquent l’actualité de notre monde, discutent des choix opérés et 
analysent les idées qui y circulent.
Ce cycle est ouvert à tous les publics. L’entrée y est libre et gratuite.

Daniel Rycharski, Epouvantails, 2018-2019. Installation. MOMA – Warsaw / Photo 
Daniel Chrobak. Courtoisie de l’artiste

Daniel Rycharski, La Goutte creuse la pierre, vue de l’exposition. Avec Les Cages, 
2019. Photo : François Fernandez

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.

Le Suquet des Artistes

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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PARCOURS « OVNi en ville » et « OVNi à l’hôtel » par Bérangère Armand
Jusqu’au 1e décembre 2019

Bérangère Armand devient commissaire-coordinatrice des parcours « OVNi en ville » et « OVNi à l’hôtel » de 
la 5ème édition du festival vidéo niçois et membre de l’équipe de direction artistique aux côtés d’Odile Redolfi 
(fondatrice) et d’Haily Grenet (directrice d’OVNi Galeries – Camera Camera et de la communication).

OVNi en ville
Outre le jeu d’invitations d’institutions et de collections qui fait l’âme d’OVNi depuis sa fondation, ce nouvel opus 
fait la part belle aux ‘capsules’ : des expositions vidéos imaginées par OVNi dans des lieux de culture à Nice et 
Mouans-Sartoux.
A visiter par exemple : ‘Lecture d’une vague’ au Musée Henri Matisse, ‘Teorema’ au Musée Masséna, ‘Collective 
view’ au 109, ‘Painting reality’ à l’espace de l’art concret, etc.
OVNi à l’hôtel
Pour découvrir des oeuvres vidéos dans un contexte informel et étonnant, le parcours dans les hôtels vous attend.
Cette année, chaque hôtel reçoit une thématique singulière : ‘Enlarge yourself’ (Splendid, solo de Jérémy Griffaud), 
‘Intérieur Jour ou presque’ (Rivoli, exposition collective), ‘Travelling versus traveling’ (West End, exposition 
collective) et ‘Video landscape’ (Malmaison, Total Museum, Séoul). Entre autres pépites, nous vous invitons à 
l’avant-première de ‘Novembre 63’ d’Ange Leccia au West End sur la Promenade des Anglais.
Enfin, vous pourrez également profiter, le temps d’un week-end, d’OVNI Galeries avec le salon Camera Camera qui 
revient au Windsor, comme un rendez-vous incontournable de l’automne sur la Côte d’Azur.
Plus d’infos : www.ovni-festival.fr et sur la page facebook d’OVNi.

Agenda*
23 novembre, 11h, ouverture de la capsule ‘Lecture d’une vague’, Fabien Lamarque & Michel Redolfi, Musée Henri 
Matisse, Nice.
28 novembre, 12h, rencontre autour de ‘Painting reality’ avec Fabien Lamarque & Bérangère Armand, eac, espace 
de l’art concret, Mouans-Sartoux
29 novembre, 16h-18h, visite commentée, ‘Travelling versus traveling’, West End, Promenade des Anglais.
*Sélection, horaires susceptibles d’être modifiés, à vérifier sur la page web d’OVNi.

Ces deux parcours sont rendus possibles grâce aux lieux et collections partenaires que nous remercions vivement :
Anthéa, Chapelle de la Providence, Centre d’art Fernand Léger, Le 109, Centre Ange Leccia, Collection agnès b, 
Collection P. Sander & G. Sancisi, Compagnie TranS, CRAC Occitanie, CNAP, L’Entrepont, espace de l’art concret, 
Espace Rosseti, Fevrier Carré Architectes, Forum d’urbanisme et d’architecture de Nice, Galerie Eva Vautier, Galerie 
Moving Art, Hafia Art Museum, Heart for Heart, Le Hublot, Hôtel Malmaison, Hôtel Rivoli, Hôtel Splendid, Hôtel West 
End, Le 109, La Station, Librairie Vigna, Mac Arteum, Magazine de l’air, MAMAC, MAXXI, Musée Chagall, Musée 
Masséna, Musée Henri Matisse, Images Passage, Musée Rochenchouart, Mudam, MOCO, Petach Tikva Museum, 
smarin, Total Muséum Séoul, Villa Arson, La zonmé, etc

Courtesy Fabien Lamarque, Texture aquatique, 2019, Pour 
‘Lecture d’une vague’, Musée Henri Matisse

we want art everywhere - Cannes

Palais Belle Vue
11 bis avenue Jean de Noailles
06400 Cannes 
contact@wwae.fr
www.wwae.fr
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LES TERRES PROCHES, Exposition de Geneviève Roy
du samedi 12 octobre 2019 au dimanche 12 janvier 2020

Saint-Barnabé 2000-2019 – Histoire d’une archéologie inversée

7 salles / 80 œuvres / Photographies, textes, installations, cartes, dessins, vidéo…

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 :
Dans le cadre de l’exposition Les Terres proches au CIAC de Carros, nous avons le plaisir de vous inviter à participer 
à une visite accompagnée, occasion de rencontre et d’échanges avec l’artiste Geneviève Roy. Deux séances sont 
programmées (libre, sur réservation au 04 93 29 37 97) :
Samedi 14 décembre 2019 à 15h et samedi 11 janvier 2020 à 15h
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)

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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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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Le CAIRN, Centre d’Art Informel de Recherche sur la Nature s’attache à relire, interpréter et reconfigurer le territoire 
qui l’entoure à travers le regard d’artistes divers comme Mark Dion, Delphine Gigoux- Martin, herman de vries, 
Andy Goldsworthy, Richard Nonas etc…

Né en 2000 de la collaboration entre le Musée Gassendi et le Géoparc de Haute Provence, le CAIRN développe 
aujourd’hui son action artistique avec un double objectif : d’une part proposer des expositions produites sur 
place par des artistes en résidence ; d’autre part, déployer une collection d’oeuvres pérennes et des interventions 
éphémères sur un territoire de plus de 200 000 hectares par le biais de commandes publiques ou de programmes 
européens. Les oeuvres qui se situent dans la nature ainsi que celles qui occupent la salle d’exposition temporaire 
deviennent souvent une invitation à la marche et à l’itinérance dans la montagne.

Conçues en relation au contexte, elles accompagnent le visiteur à la découverte des sites naturels, de l’histoire et 
des traditions des lieux, à la rencontre de ses habitants.

Dans une approche interdisciplinaire qui relie l’art à la nature et aux spécificités du territoire, le CAIRN constitue un 
laboratoire de création qui produit et diffuse l’art en milieu rural.

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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X ATTRAPE Y D’UN BOND, Z CHUTE, Exposition de Roxanne Maillet et Lina Schlageter
du jeudi 5 décembre 2019 au dimanche 8 décembre 2019
Vernissage jeudi 5 décembre 2019, à 17h, en présence des artistes

Avec la participation de l’école d’Aiguilles-en-Queyras, les classes de CP et CP-CE1 de l’école Pasteur d’Embrun, les 
élèves de Première option « art » et « histoire de l’art » du lycée Honoré Romane d’Embrun.
Pour cette 7ème édition du Noël de l’art, le centre d’art contemporain Les Capucins accueille les oeuvres réalisées lors 
des résidences en milieu scolaire aux mois d’octobre et novembre 2019. Roxanne Maillet, graphiste et typographe, 
a été successivement en résidence à l’école élémentaire d’Aiguilles-en-Queyras, puis avec les classes de CP et CP-
CE1 de l’école Pasteur d’Embrun. Lina Schlageter (compagnie Nautes), danseuse interprète et chorégraphe, a elle 
été invitée pour un workshop intensif d’une semaine auprès des élèves de Première option « art » et « histoire de 
l’art » du lycée Honoré Romane d’Embrun.
Bien que leurs pratiques artistiques respectives – la typographie et la danse – nous laissent peut-être présager 
du contraire, ces deux artistes sont fortement en lien avec les arts plastiques. Traditionnellement, le dessin de 
caractère répond à un cadre strict qui est celui de l’écriture, de l’industrie du livre et du monde de l’imprimerie. 
Toutefois il s’agit d’un champ de la création qui est régulièrement investi comme un lieu d’expérimentation, voire de 
projection utopique. C’est de cette façon que Roxanne Maillet l’aborde, ce qui l’amène naturellement à collaborer 
avec des artistes contemporains.
Dans le cadre de sa résidence, Roxanne Maillet a centré sa recherche typographique sur le dessin de caractère, 
c’est-à-dire le dessin des lettres de l’alphabet. Elle a pris pour point d’origine la classification typographique « 
Codex 1980 » de Jean Alessandrini qui organise et renomme les polices selon leur caractéristiques esthétiques 
et formelles. Il s’agit d’un geste pouvant paraître simple et désuet mais qui a cependant bouleversé les mœurs 
typographiques au tournant du XXème siècle et permis à Roxanne Maillet d’affiner ses connaissances et prendre 
position dans sa pratique artistique [...].
De son côté, les créations chorégraphiques de Lina Schlageter se trouvent à l’intersection des arts visuels et de la 
danse. La dimension graphique de ses recherches fait naturellement écho au travail de Roxanne Maillet. Son intérêt 
pour la traduction de la danse en éléments visuels et en signes graphiques (notamment dans le but d’en écrire 
les partitions) s’est largement nourri de ses études supérieures au Centre National de la Danse Contemporaine 
d’Angers. Elle y a travaillé auprès de la chorégraphe Dominique Brun sur les archives du danseur et chorégraphe 
russe Vaslav Nijinski et en particuliers sur l’une de ses œuvres majeures pour les Ballets Russes Le Sacre du 
Printemps. L’attention de Lina Schlageter pour la dimension « imagée » autant qu’ « écrite » de la danse l’a amenée 
à collaborer avec des artistes plasticiennes dont le chemin croise celui de la performance : Angélique Buisson (en 
résidence à Embrun l’hiver dernier) et la peintre Flora Moscovici [...].

Karin Schlageter

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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IMMINENTES EVASIONS, Nouveau parcours de visite
du vendredi 15 novembre 2019 au dimanche 30 juin 2019

Des nouvelles expositions pour un parcours de visite inattendu, riche en matières, couleurs et sons... 

Peintures, dessins, sculptures, photographies, éditions, textes, lumières, installations, musique, typographies...
Des créations d’artistes d’aujourd’hui : Arthur AKOPY, Dominique ANGEL, Michel BARJOL, Jean-Pierre 
BOREZEE, Eric BOURRET, Silvia CABEZAS PIZARRO, Guy CAILLET et Raymonde EYNAUD, Alain CAMBIER, 
Julien CASSIGNOL, CQPS, Denis CHOLLET, Nicolas DAUBANES, Nicolas DESPLATS, Alain DOMAGALA, Philippe 
DOMERGUE, Véronique DUPLAN, André FAURE, John FRANCIS, GRANJABIEL, Philippe JACQUIN-RAVOT, Claude 
LEPAPE, Ariane MAUGERY, Joël-Claude MEFFRE, ONF et Emilie REYNAUD, Jacques PARIS, Florent QUIGNON, 
Lionel SALIOU, François SCHONTZ, Quentin SPOHN, Caroline TAPERNOUX, Mengzhi ZHENG.

Installation, peinture, sculpture, photographie, vidéo avec M. Barjol, E. Bourret, J. Cassignol, N. Daubanes, N. 
Desplats, A. Domagala, V. Duplan, J. Francis, A. Maugery, J. Paris, L. Saliou, C. Tapernoux, Q. Spohn, M. Zheng, A. 
Domagala, D. Chollet
L’Occitan des Alpes
Restaurer la montagne
Arbres à bascule P. Jacquin-Ravot

Pour préparer votre visite, cliquez sur le lien : https://museum.hautes-alpes.fr

Suite au décès de Michel Barjol, avec qui nous avions déjà collaboré, le musée muséum présente  le travail de 
quelques artistes qui ont exposé ou qui allaient exposé à la Galerie Maratagon.  Leurs installations ont été adaptées 
au contexte du Musée. Le musée présente aussi une partie du travail de Michel Barjol et celle d’artistes présente au 
sein de l’Artothèque de Malaucène (initiée par Michel Barjol) :

Entre le lieu et l’espace, Michel Barjol
Artothèque de Malaucène, Philippe Domergue et Silvia Cabezas Pizarro
Pli et Dépli, Mengzhi Zheng
Sans titre, John Francis
Déblai, Nicolas Desplats
Durance (réalisation in situ) et Bitume ( composition sonore), Caroline Tapernoux et Dante Pannetier
Les prétoriens, Véronique Duplan
Sans titre, Quentin Spohn
Shifting walls & Heartquakes, Ariane Maugery
Installation pour Gap, Julien Cassignol
Membrane, Nicolas Daubanes

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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PRESENTATION

Le Nouveau Musée National de Monaco [NMNM]  valorise  le  patrimoine  de  la  Principauté  de  Monaco et  diffuse  
la  création  contemporaine  au  travers  d’expositions temporaires  dans  ses  deux  lieux  –  la  Villa  Paloma  et  la  
Villa Sauber.

Cette démarche s’inscrit dans un territoire singulier dont l’histoire est marquée depuis toujours par le dialogue 
entre les disciplines artistiques culturelles et scientifiques et le soutien aux créateurs, penseurs et chercheurs.

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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PRESENTATION

Le Nouveau Musée National de Monaco [NMNM]  valorise  le  patrimoine  de  la  Principauté  de  Monaco et  diffuse  
la  création  contemporaine  au  travers  d’expositions temporaires  dans  ses  deux  lieux  –  la  Villa  Paloma  et  la  
Villa Sauber.

Cette démarche s’inscrit dans un territoire singulier dont l’histoire est marquée depuis toujours par le dialogue 
entre les disciplines artistiques culturelles et scientifiques et le soutien aux créateurs, penseurs et chercheurs.

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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COLLOQUE – LE JARDIN COMME EXPOSITION – L’EXPOSITION COMME JARDIN
mardi 10 et mercredi 11 décembre 2019

Au Théâtre des Variétés de Monaco

Jardin, exposition et scénographie ont de multiples points communs : dans leur manière de représenter l’espace, 
de prendre en charge les notions de parcours et de points de vue, d’aménager des circulations et de poser des 
limites. Ce colloque sera l’occasion de parcourir leurs histoires et débattre de leurs enjeux passés et actuels, de 
mettre en perspective les pensées de l’espace, des corps, des mouvements et migrations d’expériences et de 
savoirs dans les différentes pratiques du paysage et de l’exposition. Artistes, paysagistes, théoriciens viendront 
présenter leurs recherches et réfléchir ensemble aux mutations de nos rapports aux jardins et aux expositions, et 
à la place de la scénographie.

Coordination scientifique : Laurent P. Berger et Mathilde Roman, professeurs à l’ESAP.

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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Francisco Sobrino, Déplacement Instable 
A.T.C © Adagp, Paris 2019
collection Famille Sobrino © Photo Atelier 
Sobrino

EXPOSITION DE FRANCISCO SOBRINO
du samedi 7 décembre 2019 au dimanche 31 mai 2020
Vernissage samedi 7 décembre 2019 à 11h

L’exposition consacrée à l’artiste espagnol Francisco Sobrino (1932, Guadalajara, Espagne — 2014, Bernay, France) 
offre un parcours rétrospectif sur le travail de cet important représentant de l’art cinétique, cofondateur du G.R.A.V 
en 1961.
Véritables pièges pour l’œil, les œuvres de Francisco Sobrino interrogent la complexité de la perception et plongent 
le spectateur dans une instabilité visuelle où images virtuelles et images réelles ne cessent de se confondre.

L’EAC. PARTENAIRE DU FESTIVAL OVNI 2019
jusqu’au dimanche 1 décembre 2019

Painting reality
Comme un prélude à l’exposition de Gérard Traquandi, Painting reality accueille le visiteur dans le premier espace 
de la Donation Albers-Honegger. Avec des vidéos de Fayçal Baghriche, Fabien Lamarque et Iepe B.I.Rubingh, OVNi 
propose un regard sur le lien entre peinture et réalité et invite à observer comment ces artistes s’emparent de leur 
environnement naturel ou construit.

RENDEZ-VOUS CONCRET
samedi 14 décembre à 16h : Francisco Sobrino

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.

DIMANCHE EN FAMILLE
15 décembre à 15h : Gérard Traquandi et la Donation Albers Honegger

Profitez des visites familiales avec les médiateurs de l’eac. Les enfants de 6 à 13 ans et leurs parents découvrent 
ensemble les expositions temporaires ou les œuvres de la collection.
Par un parcours ludique, les familles visitent les salles du Château ou de la donation et apprennent tout en s’amusant. 
Une activité en lien avec la thématique abordée est proposée à la fin de la visite.

YOGA A L’EAC.
dimanche 15 décembre à 11h

L’eac. propose une expérience originale de séances de yoga devant les œuvres de sa collection.
Rdv en tenue à 10h45
Séance à 11h – durée 1h
Tarifs : Adultes 12€ • Enfants 8€ (à partir de 8 ans jusqu’à 16 ans)
Nombre de places limité, réservation obligatoire : lmerchet@gmail.com

© 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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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.

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
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DECLICS ANALOGIQUES (1)
du samedi 21 décembre 2019 au samedi 15 février 2020
Vernissage samedi 21 décembre 2019, de 15h à 20h

Une exposition imaginée par Anna Patricia Kahn et Catherine Issert
Dans une photographie de Jacques Henri Lartigue, la nounou Dudu lève les yeux au ciel pour suivre l’envol d’un 
ballon avant qu’il ne retombe au sol : apesanteur rendue visible par l’acte photographique. Ici, le geste relatif à la 
gravité est inspiré par le jeu. Chez John M. Armleder, la représentation de formes rondes sur une toile résulte d’un 
mouvement minimaliste et conceptuel. Dans les deux cas, la rotondité et l’apesanteur se manifestent sur la surface.
Ce rapprochement cristallise les enjeux de l’exposition à quatre mains conçue par Anna-Patricia Kahn et Catherine 
Issert. L’une s’engage pour la photographie sous toutes ses formes, l’autre est aux côtés des peintres et plasticiens.
Elles ont conjugué leur savoir et leur passion pour réunir photographie et peinture.
Ainsi l’abstraction du photographe pictorialiste Alvin Langdon Coburn nous renvoie à la géométrie systématique et 
facétieuse de François Morellet dans les années 2000. Le photographe Philippe Halsman et le peintre contemporain 
Jean-Charles Blais ont-ils un rapport ? Mises en regard, leurs oeuvres révèlent des analogies formelles, donnant 
raison au cinéaste Robert Bresson qui écrivait: « Il faut qu’une image se transforme au contact d’autres images 
comme une couleur au contact d’autres couleurs (…) Pas d’art sans transformation. (2) » La comparaison mise en 
oeuvre ici redonne du relief et du sens.
Soudain, on saisit mieux les envols de stars qui résistent à la fixité photographique en sautant joyeusement devant 
l’objectif de Philippe Halsman. Ses modèles semblent emportés par une impatience de sortir du cadre que trahissent 
également les grandes enjambées des personnages peints par Jean Charles Blais. Les surprises qu’engendre le 
principe analogique valent surtout pour la force avec laquelle elles raniment les oeuvres
associées. Rapprochées, celles de Tomasz Lazar et de Jean-Michel Albérola ou encore d’Eikoh Hosoe et de Kim 
Minjung « s’allument de reflets réciproques comme une virtuelle traînée de feux sur des pierreries » comme l’écrivait 
Mallarmé (3). Elles rentrent en résonance l’une l’autre, favorisant une acuité renouvelée du regard.
Par ces juxtapositions, la proposition interroge le vocabulaire artistique déjà bousculé par la photographie et l’art 
contemporain : clair-obscur, composition géométrique, opposition entre netteté et flou, opacité et transparence, 
abstraction et figuration. Il s’agit toutefois autant de ressemblance que de contrepoint, car au cours de leur 
développement en miroir, les deux disciplines n’ont cessé de se transformer mutuellement, de se répondre. C’est 
dans cet écart que se joue tout l’intérêt d’un dialogue complice.
(1) André Breton, « Signe ascendant », La clé des champs, éd Pauvert, 1985, p.114. Breton écrit : « Seul le déclic 
analogique nous passionne […] ».
(2) Robert Bresson, Notes sur le cinématographe, Gallimard, 1975, p.16.
(3) Stéphane Mallarmé, « Crise de vers », Variations sur un sujet in OEuvres Complètes, Gallimard, Bibliothèque de 
la Pléiade, 1989, p.366.
En partenariat avec CLAIR by Kahn.

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.

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

Musée de Vence - Fondation Émile Hugues - Vence
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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 : 14 décembre 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
Prochaine édition : jeudi 19 décembre 2019 à La Havane, 32 rue de France 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.

—
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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