
réseau 
d’art contemporain
Alpes & Riviera

programmation
hiver 2020

Février



—
02
—

SOMMAIRE

PRESENTATION DU RESEAU : le réseau, les lieux          p 03

NICE            
Bel Oeil              p 04
Entre I Deux             p 05
Espace A VENDRE             p 06  
Galerie Helenbeck             p 07 
Galerie Eva Vautier             p 08
L’Hôtel WindsoR              p 09
La Station              p 10
Le 109                    p 11
Le 22              p 12
MAMAC               p 13
Maison Abandonnée [Villa Cameline]           p 14
Moving Art             P 15
Thankyouforcoming             p 16
Villa Arson              p 17                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                           
CANNES
Le Suquet des Artistes            p 18
we want art everywhere            p 19 
      
CARROS
CIAC - Centre International d’Art Contemporain          p 20

CLANS
L’Atelier Expérimental            p 21

DIGNE
CAIRN Centre d’Art             p 22

DOLCEACQUA (ITALIE)
D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea           p 23

EMBRUN
Les Capucins              p 24
GAP
Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes          p 25

MARSEILLE
La Galerie Ambulante            p 26

MONACO
furiosa              p 27
Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] - Villa Paloma         p 28
Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] - Villa Sauber         p 29
Pavillon Bosio - ESAP             p 30

MOUANS-SARTOUX
Espace de l’Art Concret             p 31

MOUGINS
Galerie Sintitulo              p 32 
         
SAINT-PAUL DE VENCE
Galerie Catherine Issert             p 33

VENCE
Musée de Vence - Fondation Emile Hugues           p 34

LES EVENEMENTS BOTOX(S)
Les Visiteurs du Samedi, Les Tchatches, Les Visiteurs du Soir        p 35



—
03
—

—

L’Atelier Expérimental
Bel Oeil
CAIRN Centre d’art
Capucins
CIAC - Centre international d’art contemporain
D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea
Entre I Deux
Espace A VENDRE
Espace de l’Art Concret
furiosa
La Galerie Ambulante
Galerie Helenbeck
Galerie Catherine Issert
Galerie Sintitulo
Galerie Eva Vautier
L’Hôtel WindsoR
La Station
Le 109
Le 22
MAMAC - Musée d’Art Moderne & Contemporain
Maison Abandonnée [Villa Cameline]
Moving Art
Musée muséum départemental des Hautes-Alpes
Musée de Vence - Fondation Émile Hugues
Nouveau Musée National de Monaco  NMNM
Pavillon Bosio - ESAP
Le Suquet des Artistes
Thankyouforcoming
Villa Arson
we want art everywhere

—

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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PRESENTATION

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

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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SOUS LA GLACE, L’EAU
du samedi 1 février 2020 au vendredi 22 mai 2020
Vernissage vendredi 31 janvier, à 18h30

A la Caisse d’Epargne Masséna
6 place Masséna à Nice

Avec le collectif PALAM
Benoît Barbagli, Tom Barbagli, Evan Bourgeau, Camille Franch-Guerra, Omar Rodriguez-Sanmartin, Florent Testa, 
Anne-Laure Wuillai
Avec la participation de Benjamin Fincher

Pour débuter l’année 2020 sous le signe de l’engagement et de l’avenir, ENTRE I DEUX donne carte blanche à un 
collectif d’artistes basé à Nice qui fait de la marche, du rassemblement et de la collaboration, le sédiment de leur 
approche commune. Le collectif PALAM est composé de Benoît Barbagli, Tom Barbagli, Evan Bourgeau, Camille 
Franch-Guerra, Omar Rodriguez Sanmartin, Florent Testa et Anne-Laure Wuillai.
Ces amis-artistes, issus de la Villa Arson (école nationale des beaux-arts, Nice) ou autodidacte, se retrouvent autour 
de balades, d’expéditions, d’escapades et de randonnées, à la recherche d’expériences sensibles avec la nature. 
Ces corps-à-corps poétiques donnent naissance à des expositions combinant œuvres personnelles et collectives 
dans une démarche partagée, synergique, reflétant leurs complicités, à l’instar d’« Azimuth » à la galerie Eva 
Vautier en 2019 ou à l’Anniversaire de l’art à Villefranche-sur-Mer le 17 janvier 2020. Véritables appels d’air, proches 
du processus performatif dans leurs formations, ces quêtes initient des récits, des installations, des sculptures, des 
peintures, des dessins, des photographies, des vidéos éminemment ancrés dans les enjeux environnementaux avec 
une fraicheur et une poésie sidérantes.
Palam ouvre ici une nouvelle aventure. Riche de ses expériences de marches en milieu naturel, sensible à l’écologie, 
le collectif récidive dans l’enceinte de la Caisse d’Épargne de la Place Masséna à Nice et invite le musicien multi-
instrumentiste et performatif Benjamin Fincher à se joindre à ce périple.
Palam prend à bras le corps les contraintes présentes, s’en joue et vous propose de questionner ce paradoxe initial 
: au combien le souci écologique s’effrite-t-il dans l’antre du Capital ?
Palam prend cette difficulté avec le plus grand sérieux, et s’efforce avec un regard pour le moins critique de mettre 
au jour ces tensions sous-jacentes en donnant une vision si ce n’est politique au moins poétique.
Plus qu’une exposition, « Sous la glace, l’eau » est un parcours initiatique, une chasse au trésor, qui ne pouvait se 
suffire à questionner l’espace d’exposition. C’est ainsi qu’elle invitera les plus téméraires d’entre vous, loin du cadre 
normatif du pouvoir symbolique, à plonger dans la nature, au sommet des montagnes.

Palam, Sous la neige, la glace, 2019, Tirage photographique, 20 x 30 cm, 1/5, Courtesy et © collectif 

entredeux06@gmail.com
https://www.facebook.com/entre-
deux06
https://twitter.com/entre_deux06
https://www.instagram.com/entre-
deux06/

Entre I Deux - Nice
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CARAMBOLAGE AU MARCHE D’ANVERS, Exposition de Quentin Spohn
du samedi 25 janvier 2020 au samedi 28 mars 2020
Vernissage vendredi 24 janvier, à 18h

Pour la première exposition de l’année 2020, Espace A VENDRE présente un solo-show enthousiasmant de Quentin 
Spohn. Cet artiste, qui a fait de la pierre noire son meilleur allié, déploiera une fresque monumentale et grandiose 
qui occupera la totalité de la salle la plus vaste de l’Espace A VENDRE : Le Château.
Formé à la Villa Arson, dont il est diplômé depuis 2013, Quentin Spohn enchaine depuis expositions et prix, 
confortant une pratique singulière, virtuose, fascinante. Triplement récompensé lors du salon Jeune Création en 
2017 (lauréat des prix Filaf, Art Collector et Jennifer Flay), il a participé à des expositions à Nice (Villa Cameline, 
Villa Arson, Galerie de la Marine, etc.), Paris (Espace Niemeyer, galerie Thaddeus Ropac, Bastille Design Center, 
etc.), Bordeaux ou Marseille. Il a également fait l’objet de plusieurs expositions personnelles à Paris (Premier 
Regard), Pékin, ou Nice (Le Dojo).
Exposé par le passé à l’Espace A VENDRE lors d’expositions collectives, cette première exposition personnelle 
marque le début d’une collaboration à long terme qui se prolongera dès le mois de mars avec la présentation de 
Quentin Spohn (artiste en focus) au Carreau du Temple, à Paris, pour l’incontournable salon du dessin Drawing 
Now.

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.

Quentin Spohn, Sans titre, 2019, graphite sur 
papier, 70 x 50 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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UNIVERSE SYMPHONY, Exposition de Caroline Mollanger
du samedi 18 janvier 2020 au samedi 21 mars 2020
Vernissage vendredi 17 janvier, à 18h30

Commissariat :  Philippe Ancelin

Désirant aller à l’essentiel, l’œuvre de Caroline Mollanger transcende les particularismes pour accéder à l’universel 
et interroge avec force, grâce et poésie. Quelle est la place de l’humain dans l’Univers ?

Du plus profond d’elle-même, mue par la puissance d’un geste allié à une formidable intuition du mouvement, elle 
chemine entre le tellurique et l’éthéré.

Choisissant avec soin ses supports qu’il s’agisse de bois, ou de textiles divers elle projette sur eux des matières 
aussi naturelles que variées.

Rythmé, son travail révèle la place prépondérante qu’occupe la musique. Si celle-ci est pour elle ce langage premier, 
universel qui élève l’âme et ouvre à la grâce, elle lui permet de manière sensuelle, spontanée de donner libre cours 
à son inspiration.

Caroline Mollanger 
SEASON – 2019 – 120 X 120 x 3 CM
SUMI, WASHI SUR COTON NATUREL AMERICAIN

Galerie Helenbeck - Nice

6, rue Defly
06000 Nice
Tél. : +33(0) 493 542 282
contact@helenbeck.fr
www.helenbeck.org
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AVEC PLAISIR #2, Exposition évolutive
du samedi 14 décembre 2019 au samedi 1 février 2020

Artistes : Benoît Barbagli, Tom Barbagli, Olivia Barisano, Arnaud Biais, Ben, Jeanne Berbinau-Aubry, Evan Bourgeau, 
Marc Chevalier, Joseph Dadoune, Nicolas Daubanes, Sandra D. Lecoq, Kristof Everart, Gregory Forstner,  Camille 
Franch-Guerra, Jacqueline Gainon, Anita Gauran, France Gayraud, Alice Guittard, Jacques Halbert, Geoffrey 
Hendricks, Laurie Jacquetty, Douglass Laclass, Natacha Lesueur, Juliette Liautaud, Gilles Miquelis, Frédérique 
Nalbandian, Caroline Mary, Gérald Panighi, Ben Patterson, François Paris, Florian Pugnaire, Charlotte Pringuey-
Cessac, Caroline Rivalan, Omar Rodriguez-Sanmartin, Manon Rolland, Simone Simon, Florent Testa, Agnès Vitani, 
Agathe Wiesner, Anne-Laure Wuillai.

La Galerie Eva Vautier vous invite à découvrir et partager, dans un accrochage évolutif expérimental, une sélection 
de nouvelles œuvres originales de 40 artistes, dessins, peintures, photographies et sculptures.
Nous vous proposons également de nouvelles éditions limitées avec Robert Combas, Charlotte Pringuey-Cessac, 
Ben Vautier et bien d’autres.

LES TABLEAUX N’EXISTENT PAS, Exposition de Marc Chevalier
du samedi 15 février 2020 au samedi 21 mars 2020
Vernissage vendredi 14 février 2020, À 18h

Sur les murs de la galerie Marc Chevalier propose de venir « réfléchir à main levée » sur l’objet tableau et la place 
qu’il occupe dans notre représentation mentale de l’art.

« Quand nous fermons les yeux et que nous entendons le mot arbre ou caillou, nous nous figurons quelque chose, 
une vision archétypale nous vient à l’esprit. Mais que voyons nous quand nous entendons le mot peinture ? »

Marc Chevalier

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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Prolongation du solo show de Guido van der Werve
du mardi 28 janvier 2020 au dimanche 23 février 2020

Comme l’écrit Marie Frampier : « L’artiste néerlandais Guido van der Werve se mesure à l’immensité des paysages 
nordiques. Il se confronte à ses propres limites et fait face à l’épuisement du temps et de l’espace dans lesquels il 
se trouve. Dans l’exposition qui lui est ici consacrée, le corps est mis en scène, en lumière, en marche. Les vidéos 
apparaissent teintées de romantisme et de mélancolie, de poésie et d’humour. L’ivresse de l’ennui et du quotidien 
se mêle à la folie des ambitions démesurées et des espoirs déçus. Étrange et mystérieux personnage en perpétuel 
mouvement. Homme seul, libre, à terre. Guido van der Werve nous mène dans les contrées imaginaires de Chopin 
alors que quelques tutus frémissent dans le décor banal d’une ville ordinaire. La médiocrité devient beauté du 
geste et de l’essai. L’absurdité de l’existence est magnifiée. »
 
Guido van der Werve (1977, Pays-Bas) est artiste, compositeur et vidéaste. Ses oeuvres ont été largement exposées 
dans des expositions individuelles et collectives, comme à la Tate Modern de Londres, au MOMA de New York ou 

encore à la Kunsthalle de Bâle.

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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PRESENTATION

La Station offre une plateforme expérimentale au sein de laquelle les artistes émergents trouvent des conditions 
favorables pour initier des projets et participer au développement, à la promotion et à la diffusion de leurs 
activités. Cette dynamique initiée à Nice en 1996 permet l’éclosion de recherches dans des conditions réelles et 
professionnelles d’exposition ou de production.

A l’origine installée dans les murs d’une ancienne station-service située au 26 boulevard Gambetta à Nice, dont elle 
tire son nom, La Station s’est déplacée selon les réalités des lieux qui l’ont hébergée.

C’est dans une volonté de proposer un maillon supplémentaire reliant au plus près les artistes, les institutions, 
les centres d’art, les galeries et le public que La Station trouve sa pertinence, en tentant d’apporter une valeur 
ajoutée à un panorama culturel existant. Cette dynamique initiée en 1996 permet l’éclosion de recherches dans des 
conditions réelles et professionnelles d’exposition ou de production.

En octobre 2009, La Station s’est installée dans la halle sud des anciens entrepôts frigorifiques mis à disposition 
par la ville de Nice. Ces locaux rénovés ont une superficie de 1 000 m2 et sont partagés en espaces d’exposition 
ouverts au public et en ateliers. Une douzaine d’artistes y travaillent et participent à la vie, à l’organisation et au 
maintien d’une telle entreprise.

La Station a pour principal objectif de soutenir et de diffuser la vie culturelle et artistique contemporaine à Nice 
par tous les moyens et dans toutes les formes que celle-ci revêt. De montrer ce qui se fait dans cette ville, et attirer 
d’ailleurs, de France et d’Europe, des pratiques très contemporaines de l’art. Elle a pour but notamment d’aider les 
artistes et de participer au développement, à la promotion et à la diffusion de leurs activités.

Par une programmation transgénérationnelle avec des artistes confirmés ou non, La Station se positionne comme 
une plate-forme professionnelle permettant aux artistes émergents d’être visibles par les galeries, les centre d’arts, 
les musées, les commissaires d’exposition. En créant ces conditions, le pari est d’apporter un outil de travail les 
reliant aux principes de réalité de l’activité artistique et de tenter de leur offrir une audience contemporaine. Des 
expositions, des performances sont proposées au public, ainsi que certains événements plus particuliers : lectures, 
séances d’écoute, concerts, projections vidéos, conférences…

Outre sa programmation Intra-muros, La Station a acquis au fil des années une audience nationale et européenne 
grâce à des expositions organisées dans diverses villes à l’étranger. La Station Hors-les- murs construit ses projets 
à partir du travail des artistes qui la composent et de leurs pratiques artistiques, ainsi remises en perspective dans 
le contexte de l’exposition collective.
 

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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[…] DES LOUPS GAROUS DE L’ESPRIT
du samedi 14 décembre 2019 au dimanche 23 février 2020

Éditions, multiples et objets d’artistes
Camila Farina • Alicia Tréminio • Baptiste César • Davide Cascio • Frédéric Nakache • Martin Hyde • Quentin 
Spohn • Planturion • Apocalypse Riders // Delphine Trouche & Co*

Quelles sont ces productions que l’on nomme éditions, multiples, objets d’artistes ?

S’agit-il d’un exercice à part – une incartade ex-nihilo, un hors champ de la pratique plasticienne – ou périphérique 
qui proposerait d’expérimenter le multiple et reproductibilité. Ou bien s’agirait-il d’objets, usuels comme inusuels 
aux formes communes ou singulières, qui tout en se ramifiant à d’autres disciplines prendraient une tangente 
libératoire pour venir compléter, agrémenter, documenter ou éclairer une production plastique. Des objets 
intersectionnels, à mi-chemin, sortes de chimères qui, selon la formule de

David Garnett dans sa préface du livre de Virginia Woolf Flush : une biographie, constitueraient « […] des loups-
garous de l’esprit »

* Giulia Andreani, Béatrice Cussol, Camila Farina, Stéphanie Solinas, Frédéric Nakache, Aïcha Hamu, Éléonore 
Cheneau, Davide Cascio, Alicia Tréminio, Jérôme Valton, Jeanne Suspuglas, Sandra Lecoq – Co/édition Le22 
Edition / Editions DE L’ART

DU TEMPS AU TEMPS, RENCONTRE AVEC CAMILA FARINA
Vendredi 14 février 2020 à 17h

Est-il possible d’observer et de recréer une temporalité à son propre processus créatif, de mettre au ralenti ses 
gestes pour mieux les capturer ? Par quels subterfuges passer pour rendre compte de la dramaturgie se jouant 
dans l’espace mental et physique de l’artiste ?
Le vendredi 14 février à 17h, Camila Farina présentera ses travaux exposés à la galerie Le 22 et proposera une 
conversation autour de certaines notions qui animent son travail : un sens de l’observation « lente », l’échange 
comme déclencheur, la poésie minimale croisant des confessions, et la production « en série ».
www.camilafarina.blogspot.com
Évènement proposé dans le cadre de l’exposition […] des loups garous de l’esprit, visible jusqu’au 23 février 2020.

© Frédéric Nakache

22 rue de Dijon
Quartier Libération
06000 Nice
Tram Libération
Parking Gare du Sud
Tel 09 50 55 16 50
www.le22ruededijon.com

Le 22 - Nice



—
013

—

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.

VISITE BUISSONNIÈRE AVEC JEAN-MARC LÉVY-LEBLOND
dimanche 9 février 2020, à 11h
Exposition Lars Fredrikson, 2ème étage du musée
Visite accompagnée de Jean-Marc Lévy-Leblond, Professeur émérite de l’université de Nice et Directeur de la 
revue Alliage (culture-science-technique), sur l’exposition Lars Fredrikson et la corrélation entre Arts et Sciences.
Tarif individuel : 6€ + ticket d’entrée. Gratuit pour les – de 13 ans.
Réservation obligatoire à mediationmamac@ville-nice.fr

RENCONTRE AVEC FÉLICIEN CHAUVEAU
Rencontre le vendredi 28 février 2020, de 16h à 17h30

GESTE, SON ET IMAGE DU BRUIT, WORKSHOP AVEC CHARLOTTE PRINGUEY-CESSAC
Pour les 6-11 ans : mercredi 26 février 2020 à 14h. Pour les 12-18 ans : samedi 29 février 2020 à 11h.

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

Jean-Marc Lévy Leblond

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

En 2020 :
Dès le 20 mars, nous proposons le travail d’Amandine Maillot, artiste scénographe, formée au Pavillon Bosio 
(Monaco), où elle obtient en 2016 le DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques) avec la mention du 
jury. Elle complète ensuite sa formation à Limoges à l’ENSA, et participe à un programme de recherche KAOLIN 
qui la mènera en 2017 en Chine au Jingdezhen Ceramic Institute pour une résidence de recherches en porcelaine 
contemporaine.
Produite pour la Villa Cameline, l’exposition sera semblable à une flânerie au cours de laquelle nous rencontrerons 
des saynètes d’histoire intimes et quotidiennes suspendues dans le temps.
En mai, nous présenterons Jean Christophe Nourisson avec un projet crée pour la Maison Abandonnée qui s’inscrit 
dans une réflexion quand à l’utilisation particulière qui est faite du lieu : ni tout à fait habitable, ni tout a fait habité, 
mais tout de même investi, lui conférant un statut hybride et déconnecté de la fonction première pour laquelle la 
maison était initialement conçue.
Enfin, en septembre, Franck Saïssi, ancien élève des Beaux Arts de Paris, qui, à travers ses dessins, réalisés à l’encre 
de chine sur des papiers imprimés, récupérés au fil des rues, assassine, impavide, la pensée tranquille qui sommeille 
en nous tous.

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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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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CONFERENCE-RENCONTRE AVEC SONIA RECASENS, «LE PERSONNEL EST POLITIQUE»
vendredi 7 février 2020, à 19h

Au Narcissio, 16 rue Parmentier, 06 Nice (tram Valrose)
Entrée libre et gratuite
Sonia Recasens, historienne de l’art, critique et commissaire d’exposition, dans le cadre d’ACROSS #25.
En 2015, thankyouforcoming met en place de courts temps de résidences critiques et curatoriales à Nice.
Le programme ACROSS (scènes de province) est un projet collaboratif, participatif et expérimental, qui donne une 
visibilité originale à des scènes artistiques et interroge les usages de la mobilité et de la critique en art.
CONFÉRENCE – RENCONTRE AVEC SONIA RECASENS « Le personnel est politique »
Dans le cadre de la résidence ACROSS #25 organisée par thankyouforcoming à Nice.
Où il s’agira (d’essayer) de démêler les liens inextricables entre projets professionnels et relations personnelles, 
ami·es, pair·es et famille, pour une réflexion sur l’écriture critique et l’activité curatoriale comme espaces de mise 
en jeu de l’intimité de l’auteur·e et comme lieu de rencontre entre plusieurs intimités…

LE DISPOSITIF «NOUVEAUX COMMANDITAIRES», UN ART ENGAGE ET EN CONTEXTE
jeudi 13 février 2020, à 18h30

Au FRAC PACA
20 boulevard de Dunkerque
13002 Marseille
Sur une invitation du Fonds Régional d’Art Contemporain PACA, Claire Migraine proposera une introduction à 
l’action Nouveaux commanditaire, dont elle est médiatrice agréée par la Fondation de France dans les Alpes-
Maritimes.
En compagnie d’un commanditaire, nous vous présenterons également l’histoire en cours d’une commande 
actuellement menée en Région Sud et confiée en 2019 à l’artiste Marie Voignier, dont la collection du Frac Provence-
Alpes-Côte d’Azur compte deux œuvres vidéo.

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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SE EMPENABAN EN TAPAR LAS GRIETAS, PERO LAS PAREDES SEGUIAN SUDANDO, Exposition de Sol Calero
du vendredi 14 février 2020 au dimanche 3 mai 2020
Vernissage jeudi 13 février 2020, à 18h
“Ils ont insisté pour couvrir les fissures, mais les murs transpiraient toujours”
Sol Calero est née et a grandi au Vénézuela jusqu’à l’âge de 17 ans. Ses peintures aux motifs végétaux mêlés à 
des architectures vernaculaires qui produisent un aspect festif et lumineux propres à l’iconographie tropicale se 
revendiquent de ses origines et de sa culture sud-américaine. Elles sont souvent conçues comme des mémoires 
plus ou moins précises de ses souvenirs d’enfance, s’appuyant sur des archives personnelles ou familiales. Toutefois, 
fortement marquée par les peintures (d’ex-voto notamment) réalisées au Pérou par les peuples indigènes (entres 
autres descendants Incas) suite à la conquête espagnole entre les XVIe et XVIIIe siècles (ce qu’on appelle La 
Escuela Cuzqueña), son œuvre ne peut pas se résumer à un cliché territorial, uniquement coloré. 

WAGANGA, Exposition de Zora Mann
du vendredi 14 février 2020 au dimanche 3 mai 2020
Vernissage jeudi 13 février 2020, à 18h
« Guérisseurs d’âmes »
La peinture de Zora Mann est faite de densité : multiples couleurs, formes répétées ou au contraire divergentes 
qui viennent se croiser ou se superposer dans des compositions souvent saturées de lignes ou de courbes. Si ses 
œuvres ne renvoient pas à l’abstraction géométrique ou lyrique elles font plutôt penser à des expérimentations 
psychédéliques par leur manière de faire cohabiter des mondes et des perceptions différentes. « Je peins de 
l’intérieur vers l’extérieur », dit-elle.

SHAILESH BR, The Last Brahmin / Le Dernier Brahmane
du vendredi 14 février 2020 au dimanche 3 mai 2020
Vernissage jeudi 13 février 2020, à 18h
De novembre 2019 à mai 2020 (certains jeudis à 19h)

ENTROPIE DU TERRITOIRE, Exposition de Kristof Everart 
du vendredi 14 février 2020 au dimanche 3 mai 2020
Vernissage jeudi 13 février 2020, à 18h
Lors d’une résidence à L’INRIA – Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Sophia-
Antipolis), organisée en partenariat avec UCA – Université Côte d’Azur, Kristof Everart a travaillé durant l’année 
2018 sur les flux de déplacements humains sur une zone géographique entre Nice et Marseille.
Des études et des expérimentations ont permis l’émergence d’un travail artistique qui retranscrit visuellement ces 
impacts humains sur ce territoire.

LES RENDEZ-VOUS / PORTES OUVERTES
Visites découverte accompagnées, à 14h30 et à 16h30
les 17, 18, 24, 25 et 31 janvier ; 1er, 7, 8, 14, 15, 21, 22 février ; 6, 7, 13 et 14 mars.
Établissement public du ministère de la Culture dédié à la création contemporaine depuis cinquante ans – réunissant 
une école supérieure d’art, un centre d’art, une bibliothèque et une résidence d’artistes – la Villa Arson invite tous 
les publics, jeunes intéressés par des études artistiques mais aussi curieux et amateurs, à ces visites annuelles.
Une nouvelle formule est inaugurée cette année : de mi-janvier à mi-mars 2020 des rendez-vous sont donnés les 
vendredis et samedis après-midis pour un parcours accompagné par des étudiant·e·s à la découverte des ateliers 
et divers espaces de l’école.

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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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.

GERARD SCHLOSSER, QUELLE HISTOIRE
du mardi 21 janvier 2020 au dimanche 26 avril 2020

Gérard Schlosser est un peintre incontournable de la figuration française du XXème siècle. Souvent rattaché au 
mouvement de la figuration narrative, son œuvre témoigne d’un regard singulier. Du 20 janvier au 26 avril 2020, 
au Suquet des artistes, lieu consacré à l’art contemporain à Cannes, la Mairie présente « Gérard Schlosser quelle 
histoire », un ensemble de peintures et de photomontages.

Commissariat : Numa Hambursin et Hanna Baudet

Le Suquet des Artistes Gérard Schlosser

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

Le Suquet des Artistes - Cannes



—
019

—

FIRE, WALK WITH ME !
du vendredi 21 février 2020 au vendredi 6 mars 2020
Vernissage vendredi 21 février 2020, à 18h30
Finissage vendredi 6 mars 2020, à 18h30

Au Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène, Av de Fabron, Nice 
Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h sauf le mardi

“Through the darkness of Future Past, the magician longs to see, one chants out between two worlds, Fire – 
walk with me ! “
Clin d’oeil à David Lynch, l’exposition invite à s’interroger sur la rationalité apparente de ce qui nous entoure.
Divination, rituels, possession, cosmologie, magie et récits emprunts de mystère ponctuent les salles du château 
Sainte-Hélène.
“Fire, walk with me !“ propose d’ouvrir un terrain d’investigation sur ces portails imaginés par les artistes qui nous 
permettent d’observer le monde avec un regard renouvelé.
Ce faisant, nous vous invitons à une balade magique à nos côtés : “Fire, walk with me !“.

Les artistes 

ANCELIN David, BARBAGLI Benoît & FLEURY Aimée, BATAILLARD Marcel, BRUN Denis, CAPAN Alexandre, 
CHEVALIER Marc, DAVID Maria-Magdalena, FRANCH-GUERRA Camille, GRIFFAUD Jérémy & Julien, KARA Ajda, 
LECOQ Sandra, LE PIVERT Loïc, MATTEÏ Florent, MESTRE Marie-Eve, MIQUELIS Gilles, OBRECHT Florence, 
PAHLAVI Axel, POUYET Camille, REGENT Emmanuel, ROUGIER Karine, WUILLAI Anne-Laure, YAMASAKI Junko

Le commissariat

Sous la direction de Bérangère Armand, chargée d’enseignement en sociologie de la culture et commissariat, 
l’équipe des étudiantes du Master 2 Management de l’Art et de la Culture de l’Université de Nice Sophia Antipolis 
(IAE).
Avec l’appui du jury de sélection composé de Bérangère Armand, Bertrand Baraudou, Jean-Baptiste Delorme, 
Hélène Fincker, Michèle Perez, Eva Vautier et Christian Vialard.

Infos pratiques 

Ce projet du Master 2 Management de l’Art et de la Culture de l’IAE Nice est accueilli par le Musée International 
d’Art Naïf Anatole Jakovsky.

Palais Belle Vue

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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FREDERIC BALLESTER : ITINERAIRE D’UN COLLECTIONNEUR
du samedi 8 février 2020 au dimanche 17 mai 2020
Vernissage samedi 8 février 2020, à 11h30
- Œuvres issues de la collection de Frédéric BALLESTER, commissaire d’expositions, historien d’art, expert, ancien 
directeur du centre d’art de la Malmaison.
- De la Renaissance au contemporain, sur 6 continents, des œuvres rares et emblématiques retraçant une vie de 
collectionneur au service de l’art.
- Exposition thématique, collective : 60 artistes, 120 œuvres (gravures, peintures, dessins, sculptures, photographies, 
objets, etc.)
- Parmi les artistes présentés : Alt, Arnould, Astoux, Autard, Avril, Ballester, Banlieu-Banlieu, Bert, Beuys, Bonnard, 
Braque, Campos, Chagall, Chaix, Charvolen, Combas, Cueva, Dalí, Daumas, Delaunay, Drouillet, Dürer, Français, 
Gabarrón, Gainon, Gastaud, Gerber, Giannici, Gilot, Gruber, Hayter, Jaber, Kijno, Koenig, Krotoff, Laurent, Mac Fee, 
Magnelli, Merz, Moya, Nivèse, Nordau, Orsoni, Ouvrard, Piano, Pavlos, Roy, Saint-Brice, Saubestre, Sigg, Suzuki, 
Szczesny, Theunissen, Unger, Viallat, Villers, Vrolix, …

Né à Paris en 1950, Frédéric Ballester poursuit des études aux Beaux-arts de Paris, puis en droit et en histoire de l’art 
à Aix-en-Provence. Il devient expert en art contemporain près de la Cour d’Appel. Dès 1970 il s’installe à Sanary où 
il développe des cours d’expression libre pour les enfants. En 1973 il est chargé de mission au service pédagogique 
et à la scénographie d’exposition au musée Cantini de Marseille. En 1983 il crée les salons de la Malmaison puis est 
commissaire d’exposition à son compte. Dès 1991 il travaille près de la Communauté européenne. En 1989, il crée la 
Première biennale de la jeune peinture puis ouvrira une galerie d’art jusqu’en 1996. En 2000, il réalise pour la ville 
de Cannes l’exposition D’un rivage à l’autre et est nommé directeur du centre d’art de la Malmaison. Depuis qu’il a 
quitté son poste de direction, il se consacre à sa collection et à sa propre pratique artistique…

Ainsi, en qualité d’artiste, auteur, chercheur, collectionneur, commissaire, conservateur, expert, passeur, Frédéric 
Ballester, peut envisager le monde artistique depuis tous les points de vue possibles. En tant que commissaire 
d’exposition, il se définit comme un montreur d’images qui aime donner du plaisir ou des questionnements. Sa 
collection personnelle, que le CIAC a décidé de mettre en évidence pour cette première exposition de l’année, 
reflète aussi ce désir de partage. Très éclectique, elle recouvre des œuvres graphiques du XVIe au XXIe siècle, 
de toutes origines géographiques. Devant l’ampleur et la diversité de cette collection, acquise au fil du temps, on 
comprend mieux l’homme, « généreux, excessif et passionné ».

Donnant à voir une petite partie d’un ensemble dont les 9/10èmes resteront à découvrir, le parcours ainsi créé 
occupera les espaces du château de Carros selon des thèmes et des préférences subjectives, au plus près du 
tempérament du collectionneur. Nouvelle figuration, gravure dans tous ses états, peinture historique, moderne et 
contemporaine, arts premiers, sculptures, travaux personnels ou éloge du nu, on pourra s’y constituer, au détour 
des cimaises, une grande et singulière arche de la création. Et si tout cela n’était, au bout du compte, qu’une 
ouverture, aussi mince que précieuse, vers le jardin secret d’une personnalité et d’une vie entière passée au service 
de l’art ?

Frédéric Ballester © André Villers

Dianyssopoulos dit Pavlos : Veste avec pochette rouge, 
2004, bas-relief en papier © François Fernandez 
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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L’ACTUALITE DE L’AERADIO ET DE L’ESPACE ROSSETTI
Février 2020

L’AERadio (aeradio.fr) s’étoffe peu à peu : le Catalogue des distances, fresque sonore aux reliefs sans cesse 
renouvelés de Luc Kerléo ne cesse de surprendre l’auditeur qui suit sa progression.

Un billet d’Elsa Comiot, coordinatrice du réseau d’art contemporain BOTOX(S), sera diffusé tous les jours à 9h, 
12h et 19h, au fil de l’actualité artistique.  (Des archives et documents sonores feront ensuite leur apparition). Par 
ailleurs, nous sommes sur le point d’établir des rendez-vous radiophoniques — séances d’écoute et d’échange 
autour du son, de sa pratique artistique et de sa dimension plastique — en vue de favoriser l’éclosion d’un plus 
grand nombre d’ouvertures aux questions que nous posons.

A compter du mois prochain, Isabelle Sordage, portée par la volonté d’entrer en correspondance avec l’oeuvre de 
Luc Kerléo, proposera à  l’Espace Rossetti une réponse plastique au Catalogue des Distances.

Laboratoire et salle d’étude autant qu’espace d’exposition, L’Espace Rossetti n’aspire qu’à ouvrir de nouveaux 
champs d’exploration et d’expérimentation, en accord avec le souci de complémentarité qui nous est cher et 
que nous tenons à exprimer depuis la naissance de l’Atelier Expérimental — notamment à travers les semaines 
laboratoires et les cartes blanches offertes aux jeunes créateurs.

La question des pratiques sonores, de leurs enjeux plastiques et de leurs devenirs se maintient donc plus que 
jamais. Nous réfléchissons chaque jour à de nouvelles façons d’interagir avec le public et de le sensibiliser.

À côté de ces heureuses nouvelles, nous nous devons toutefois de vous informer que l’Espace Rossetti ne sera que 
partiellement accessible au public début février, en raison de travaux au sous-sol qui devraient être effectués au 
plus vite, de sorte que le lieu se trouve à nouveau en mesure d’accueillir et satisfaire nos visiteurs audiophiles, que 
nous souhaitons recevoir de plus en plus nombreux dans les meilleures conditions possibles.

SEANCES D’ECOUTE D’OEUVRES SONORES DE LARS FREDRIKSON – L’Atelier Expérimental
du samedi 11 janvier 2020 au samedi 30 mai 2020
À Clans, samedi 11 janvier 2020, à partir de 14h, l’Atelier Expérimental ouvre au public les espaces de la Villa Les 
Vallières, dans le cadre de séances d’écoute d’oeuvres sonores de Lars Fredrikson (1926 – 1997). À cette occasion 
nous aurons, entre autres, l’immense plaisir de vous inviter à découvrir la bande sonore de La Traversée des lieux 
(1979), pièce chorégraphique de Jean-Pierre Soussigne, composée par l’artiste en étroite connexion avec Samuel 
Beckett (1906 – 1985).

EXPERIENCE 3 – Espace Rossetti
du samedi 30 novembre 2019 au samedi 30 mai 2020
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.

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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L’ENVERS DES PENTES, EXPOSITION ET APERO DOC
du jeudi 6 février 2020 au samedi 8 février 2020
Vernissage jeudi 6 février 2020, à 18h

Résidences d’artistes en refuges
Exposition col lec tive avec les œuvres de : Hélène Bellenger, Estelle Chrétien, Dorian Degoutte, Valentin Lergès, 
Pâle Mâle, Garance Maurer, Bertrand Planes, Chloé Serre et Delphine Wibaux.
Scénographie : Marion Wintrebert et Carol Landriot

Depuis l’été 2018, le pro gramme de rési den ces pro posé par l’envers des pentes a permis à 9 artis tes de s’ins tal ler 
quel ques temps en refu ges : une inci ta tion à s’immer ger dans la réa lité concrète et phy si que de ces lieux spé ci fi-
ques afin d’ancrer leur pra ti que dans le ter ri toire du Parc National des Écrins et d’en pro po ser une lec ture sin gu-
lière.

Les artis tes ont donc pro fité de cette base comme d’un obser va toire afin de déve lop per un projet de recher che 
et de créa tion, mais également d’être pré sent, de regar der et amener à regar der diff é rem ment, de par ta ger leurs 
recher ches, leurs ques tion ne ments et leurs ten ta ti ves avec l’équipe du refuge et les habi tants d’une nuit.

L’asso cia tion pro pose ici les res ti tu tions publi ques de ces rési den ces, sous forme de pré sen ta tion des Multiples 
d’artis tes, de pro jec tions vidéos, de per for man ces et d’une expo si tion col lec tive iti né rante.

Apéro Doc n° 59
Jeudi 6 février à 19h
Salle Vauban, La Manutention, Embrun

Action Média et le Centre d’art contemporain Les Capucins ont le plaisir de vous convier à une nouvelle séance 
des apéros docs. Elle sera consacrée aux films réalisés au cours des résidences en refuges de l’association L’envers 
des pentes.

– Kibitz, 20’, Chloé Serre
– Marche nordique et vapeurs de colle, 12’17, Pâle Mâle
– Thérapie d’altitude, 3’, Dorian Degoutte
– Devenirs paysage, 8’, Estelle Chrétien

Vos petits fours et amuse-bouches sont toujours les bienvenus !

Les Capucins Pâle Mâle en résidence au refuge de Temple-Ecrins, 2019 – Crédits : Pâle 

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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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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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.

La Villa Sauber est fermée pour travaux.

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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VARIATIONS, LES DÉCORS LUMINEUX D’EUGÈNE FREY PRÉSENTÉS PAR JOÃO MARIA GUSMÃO
du vendredi 7 février 2020 au mercredi 20 mai 2020

L’exposition Variations – présentée à la Villa Paloma du 7 février au 20 mai 2020 – est consacrée à l’art méconnu 
des Décors lumineux, une technique scénographique élaborée en 1900 dans la lignée des théâtres d’ombres et 
des représentations de lanternes magiques, et développée sur la scène de l’Opéra de Monte-Carlo jusque dans les 
années 1930.

Cette exposition proposée par Célia Bernasconi, Conservateur en Chef du Nouveau Musée National de Monaco, 
rassemble pour la première fois 300 œuvres sur papier et plus de 100 plaques de verre de l’artiste Eugène Frey 
(1864 – 1942), qui inventa un système complexe de projections lumineuses combinant techniques photographique, 
picturale et cinématographique, lui permettant de conférer aux décors de scène de multiples variations de couleurs, 
de lumières et de formes mais aussi d’y intégrer des images en mouvement.

Plus qu’une monographie consacrée à l’inventeur des Décors lumineux, l’exposition entend révéler les interactions 
entre la technique développée par Frey pour la scène et les créations expérimentales de nombreux artistes, 
chorégraphes et réalisateurs, des premières années du XXe siècle jusqu’à nos jours.

Elle présente ainsi des créations aussi diverses que les pièces d’ombres d’Henri Rivière et de Caran d’Ache pour le 
cabaret du Chat noir ; le théâtre mécanique de l’artisan Emmanuel Cottier ; le théâtre d’ombres de l’artiste Hans-
Peter Feldmann et les performances de Lourdes Castro ; les films de silhouettes créés par Lotte Reiniger ou Michel 
Ocelot ; les expériences fantasmagoriques de Georges Méliès, Alexandre Alexeïeff et Claire Parker ou encore Jean 
Hugo ; les chorégraphies lumineuses de Loïe Fuller ; ainsi que les installations de lanternes magiques imaginées par 
les artistes João Maria Gusmão et Pedro Paiva.

Pour cette redécouverte des Décors lumineux, qui contribuèrent à la renommée de l’Opéra de Monte-Carlo 
dans le premier quart du XXe siècle, Célia Bernasconi a souhaité associer à la perspective historique le regard  
contemporain de l’artiste João Maria Gusmão qui, au fil de son travail littéraire, plastique et filmique, a pensé et 
réinterprété différentes techniques de projections.

En réponse à l’invitation du NMNM, João Maria Gusmão propose une production scénographique spécifique 
intitulée Traveling without motion, un « micro-cinéma en lumière continue » produisant des images en mouvement, 
sans film et sans opérateur. Ce sont ainsi neuf projections mécanisées, dispersées dans le parcours de l’exposition 
et jouant avec l’architecture de la Villa Paloma, qui réactivent la technique des lanternes magiques tout en offrant 
un contrepoint iconographique et conceptuel aux œuvres de Frey.

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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JOURNEE PORTES OUVERTES
samedi 8 février 2020, de 10h à 18h

Au cours de cette journée, les étudiants et les enseignants renseignent les futurs candidats, et leur présentent les 
différents ateliers et salles du Pavillon Bosio.
Ces rencontres sont aussi une occasion de découvrir les travaux et recherches plastiques des étudiants et les 
projets partenaires menés par l’école.

PRESENTATION

Lieu historique de l’enseignement artistique à Monaco, le Pavillon Bosio a connu différentes métamorphoses avant 
d’afficher son identité actuelle.

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

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

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

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

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

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

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
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.

CONTREPOINT, EXPOSITION DE GERARD TRAQUANDI ET LA DONATION ALBERS-HONEGGER
du samedi 6 avril 2019 au dimanche 5 avril 2020
Artistes : Josef Albers, Jean-Pierre Bertrand, Eduardo Chillida, herman de vries, Helmut Federle, Marcia Hafif, Al 
Held, Gottfried Honegger, Imi Knoebel, František Kupka, John McCracken, Henri Michaux, Olivier Mosset, Aurelie 
Nemours, Ulrich Rückriem, Gérard Traquandi, Adrian Schiess, Gottlieb Soland, Marcel Wyss…
Gérard Traquandi a conçu son projet comme une partition musicale. Prenant ses distances avec la radicalité 
esthétique et sociale des avant-gardes du début du XXème siècle, il se joue des dogmes et des classifications 
historiques pour exploiter les paradoxes de la collection. La figure du contrepoint se révèle dés lors la plus appropriée 
à définir son projet : sans parler d’une même voix, les oeuvres présentées offrent un ensemble harmonieux dont la 
richesse naît de leur combinaison.

RENDEZ-VOUS CONCRET
1 février 16h – Francisco Sobrino
9 février 16h – 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.

RENDEZ-VOUS DES TRIBUS
22 février à 15h : Exposition de Francisco Sobrino
Vous connaissiez nos « Dimanche en famille », alors venez vite découvrir la nouvelle version 2020 : « Rendez-vous 
des Tribus ». Profitez de nos visites familiales avec nos médiateurs pour découvrir les expositions par le regard, 
l’échange et la pratique. 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. 

ARTY HOLIDAYS
Arty Holidays / Je visite !
Pendant les vacances scolaires, les enfants avec leurs parents découvrent les expositions par des visites et des 
activités spécialement conçues pour que petits et grands apprennent à regarder ensemble…
Arty holidays / je pratique !
Pendant les vacances scolaires, l’eac. propose des ateliers de pratiques artistiques pendant 5 jours pour les 
enfants et les adolescents. Peinture, céramique, sculpture, vidéo ou photo-collage…, à l’eac. les enfants et jeunes 
s’expriment librement et apprennent à regarder autrement ! Tous les ateliers sont complétés par une visite des 
expositions de l’eac.
Voir programme détaillé sur botoxs.fr

© eac

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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BLUSH, EXPOSITION DE MARTA ZGIERSKA
du vendredi 17 janvier 2020 au dimanche 8 mars 2020

Nous avons eu le plaisir de montrer la série Post de Marta Zgierska à la galerie sintitulo en 2016, à l’occasion de 
son Prix HSBC pour la photographie. Cette année, l’artiste a accepté notre invitation à présenter son travail récent, 
en proposant « Blush », une exposition faite d’un choix d’oeuvres des séries Afterbeauty et Votive Figure, dont 
certaines seront montrées pour la première fois.

Blush est le titre que l’artiste choisit pour ses expositions récentes dont le corpus réunit les œuvres d’Afterbeauty 
et Votive Figure. Mots anglais. Toutes ses séries d’images portent des mots anglais chargés du sens dans lequel 
Marta-ex-machina souhaite que l’on regarde. Blush, dans la langue de Molière décrirait l’action de rougir sous 
l’effet d’une émotion. On rougit par timidité, par plaisir. C’est le maquillage involontaire de notre visage atteint par 
l’émotion mais c’est aussi le fard rouge, qui en langage international s’appelle « blush ». Il invoque non seulement 
l’idée de masque (fard) mais aussi le fait d’inscrire implicitement sur ce masque, l’expression de l’émotion même – 
qu’il s’agisse de timidité, plaisir, honte ou autre.

Marta Zgierska, Votive Figure V, 2019

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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LE DESSIN AUTREMENT WALL [&] DRAWINGS
du samedi 25 janvier 2020 au dimanche 24 mai 2020

/ Sol LeWitt /
Chourouk Hriech
Christian Lhopital
Emmanuel Régent

Nouveau : Musée en entrée gratuite le 1e samedi de chaque mois !

Pour ce nouveau rendez-vous annuel dédié au dessin contemporain, et à l’occasion du 150e anniversaire de la 
naissance d’Henri Matisse, l’exposition a été imaginée en écho, d’une part, à la pratique du dessin mural dont le 
créateur de la Chapelle de Vence s’est rendu maître ; d’autre part, au concept de wall drawing (dessin mural) inventé 
par l’artiste Sol LeWitt dont le Musée de Vence conserve un magistral exemple, réalisé en 2002 et récemment 
restauré.

L’exposition est l’occasion de donner à revoir l’œuvre hautement colorée de cet artiste américain et de réunir 
trois figures marquantes de la scène artistique française – Chourouk Hriech, Christian Lhopital et Emmanuel 
Régent. Disposant d’une salle propre, chacun des trois artistes a réalisé sur place, en janvier 2020, un wall drawing 
spécifique, tandis qu’une sélection mêlée de leurs dessins est présentée dans deux autres salles du musée. Enfin, 
dans l’espace vidéo, la projection d’un making off de leur création permet de prendre la mesure de la richesse 
d’invention et du savoir-faire de chacun de ces artistes.

Commissariat : Philippe Piguet

Le musée innove en 2020 avec l’ouverture en gratuité le 1er samedi de chaque mois. Pendant toute la durée de 
l’exposition, de nombreux rendez-vous conviviaux autour d’activités ludiques sont proposés à tous les publics afin 
d’enrichir la découverte des oeuvres : open space dessin, ateliers en famille, “Love drawing” pour la Saint-Valentin, 
jeu de pistes, concert surprise des élèves du Conservatoire, atelier Philo-Art pour les enfants, intervention de 
dessin dansé, restitution des travaux réalisés pendant les médiations…

Ateliers en famille : Atelier faisant intervenir enfant(s) et accompagnant(s), précédé d’une visite rapide de 
l’exposition adaptée aux enfants, (durée : 1h30 à 2h00 compris dans le droit d’entrée).
Open space dessin : entouré d’oeuvres des artistes, et guidé par la médiatrice du Musée, chacun est invité à 
improviser librement et participer à un dessin collectif. Pour le plaisir d’un moment de partage et de créativité 
ludique (compris dans le droit d’entrée).

AUTOUR DE L’EXPOSITION : programme détaillé des ateliers et médiations sur botoxs.fr

© Chourouk Hriech © Christian Lhopital

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 : 22 février 2020
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  hiver 2020

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


