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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,
œuvrent 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.

L’Atelier Expérimental
Bel Œil
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

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.
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Bel Œil - Nice, Cannes et Monaco

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

présentation
Bel Œil collectionne les expériences et les rencontres artistiques, en complément de son activité d’ensemblier
décorateur… Nous mettons en scène les Grand Noms du Design et de l’Architecture : il est tout naturel d’associer à
ces objets fonctionnels, bien dessinés, des œuvres d’artistes engagés, dont le travail s’inscrit lui aussi dans une belle
continuité ! Nos accrochages font la part belle aux œuvres d’artistes contemporain ou modernes, en partenariat
avec leur galerie, mais aussi d’objets d’art divers, vintage et sélectionnés. A découvrir dans nos 3 showrooms sur
la Côte d’Azur, à Nice, Cannes et Monaco.
Accrochage « Intérieur de Collectionneur » – Bel Oeil Nice et Monaco
du jeudi 15 octobre 2020 au samedi 16 janvier 2021
Les œuvres des artistes de la Galerie Retelet sont présentées en situation dans nos showrooms de Nice et de
Monaco, comme chez un collectionneur.
À la Galerie Retelet à Monaco, elles dialoguent avec les meubles de la Collection Design Bel Oeil (Charlotte
Perriand, Pierre Jeanneret, Hans Wegner, Ray & Charles Eames).
Une occasion exceptionnelle pour Bel Œil de présenter des œuvres de Frank Stella, Peter Halley, Tapies, Arman,
Turi Simeti et même des tapisseries originales de Sonia Delaunay et Jean Arp !
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Entre I Deux - Nice

entredeux06@gmail.com
http://www.entredeux-artentreprise.fr/
https://www.facebook.com/entredeux06
https://twitter.com/entre_deux06
https://www.instagram.com/entredeux06/

PRÉSENTATION
Nouveau site : http://www.entredeux-artentreprise.fr/
ENTRE I DEUX se définit comme un programme d’expositions et d’événements mené entre deux commissaires
d’expositions: Rébecca François et Lélia Decourt.
Rebecca François : historienne de l’art, diplômée d’une Maîtrise d’histoire de l’art sur « La scène artistique niçoise
de 1990 à 2006 ». Commissaire d’exposition au MAMAC de Nice et critique d’art, elle collabore à de nombreux
ouvrages et mène avec Ève Pietruschi le projet des auto-stoppeuses depuis 2014.
Lélia Decourt : historienne de l’art, diplômée d’un Master Arts, Lettres, Langues et Civilisations, spécialité Asie et
Océanie. Depuis 2010, responsable du service de la médiation culturelle au MAMAC de Nice. Elle est également
enseignante vacataire à l’université Nice Sophia-Antipolis, en art contemporain.
Initié en 2017, le projet s’attache à des espaces non dévolus à la présentation d’œuvres d’art en vue de créer
des interstices dans le quotidien avec la complicité d’artistes de différentes générations, reconnus ou émergents.
ENTRE I DEUX s’infiltre à Nice dans l’agence Caisse d’Épargne Masséna pour susciter l’inattendu, la curiosité
et l’échange. Détournant le classique « chaises en enfilade, affiches décoratives et journaux people», les salles
d’attente proposées invitent à prendre le temps et à occuper l’espace autrement.
À travers ce projet nommé «ENTRE I DEUX», nous souhaitons :
> Proposer une réflexion et expérimentation d’un espace non conventionnel de monstration, à l’opposé du White
Cube, favorisant la production d’œuvres spécifiques
> Jouer sur l’idée du lieu pour créer un interstice et susciter la curiosité du visiteur et des usagers (attente/
inattendu).
> Prendre compte les caractéristiques du site et de ces usagers (agents et clients) : il s’agit d’un espace de travail
et de service, d’attente et de passage.
> Travailler dans un esprit de collaboration et de partage avec les équipes, les usagers, les artistes et le public.
> Favoriser les échanges et les croisements

Entre Deux
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Espace A VENDRE - Nice

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

EXPOSITION Eric Duyckaerts, Funambule élémentaire
du vendredi 16 octobre 2020 au samedi 23 janvier 2021
Eric Duyckaerts avait cette virtuosité rhétorique se rapportant au funambulisme : « On enveloppe l’orateur dans
l’aura de sa chute inévitable et qui ne vient jamais» Joseph Mouton
Cette exposition hommage à cet artiste liégeois un an après son décès en janvier 2019, est apparue comme une
évidence pour nous comme pour tous les lieux et galeries ayant travaillé avec lui.
Fin embobineur, acrobate du discours, orateur farfelu et utilisant la technique de la Comedia dell’Arte, l’artiste
Belge Eric Duyckaerts, génie filiforme au phrasé et au cœur délicats, a élaboré depuis le milieu des années 80
un travail insolite mêlant avec facétie les arts plastiques et la vulgarisation des savoirs : les sciences, les droits, la
physique, la logique, les mathématiques, etc.
Une proposition d’Espace A VENDRE en collaboration avec le Mac Val de Vitry sur Seine, la galerie d’Emmanuel
Perrotin de Paris et la galerie La Mauvaise Reputation de Bordeaux.
Dans le cadre de Manifesta 13, Biennale européenne de création contemporaine.
EXPOSITION «bons baisers de nice»
du mardi 8 décembre 2020 au samedi 23 janvier 2021
Ouverture le 8 décembre à 14h
Une exposition à la tonalité « mail-art », où plus de 60 artistes tant locaux qu’internationaux se prêtent au jeu de
l’envoi postal.
Artistes : Caroline Bach, Simon Bérard, Julien Blaine, Rémi Bragard, Pauline Brun, Baptiste César, Frédéric
Clavère, Esmeralda Da Costa, Claire Dantzer, Tom De Pékin, Raphaël Denis, Noël Dolla, Maxime Duveau, Quentin
Euverte, Jean-Baptiste Ganne, Karim Ghelloussi, Tom Giampieri, Isabelle Giovacchini, Mounir Gouri, Alexandra
Guillot, Alice Guittard, Amandine Guruceaga, Aïcha Hamu, Han Hoogerbrugge, Joël Hubaut, Louis Jammes,
Jaša, Arnaud Labelle-Rojoux, Thierry Lagalla, Claudia Larcher, Camille Llobet, Anna Lòpez Luna, Arnaud
Maguet, Cecile Mainardi, Filip Markiewicz, Philippe Mayaux, Eva Medin, Lucien Murat, Pascal Pinaud, Mark
Požlep, Stéphane Protic, Jean-Simon Raclot, Emmanuel Régent, Werner Reiterer, Sylvie Reno, Karine Rougier,
Lionel Sabatté, Lionel Scoccimaro, Quentin Spohn, Stéphane Steiner, Eleonora Strano, Gauthier Tassart, Cedric
Teisseire, Ben Vautier, Jean-Luc Verna, Eglé Vismanté, Philip Vormwald, Qingmei Yao…

L’abécédaire, 2011, vidéo, @ Eric Duyckaerts
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Galerie Eva Vautier - Nice

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

PRÉSENTATION
La galerie Eva Vautier a ouvert ses portes à Nice au printemps 2013 dans le quartier populaire alors en pleine
reconstruction de la Libération, maintenant un des endroits les plus courus de la ville.
C’est avec l’ambition de donner accès au plus grand nombre à des œuvres d’art contemporain pointu qu’Eva
Vautier choisit de présenter des artistes émergents et confirmés. Les artistes de la galerie peuvent également
présenter des invités. L’exposition devient alors plurielle et un dialogue s’instaure. Ses présentations s’étendent
également au travers de nombreuses expositions hors les murs.
La galerie abrite également une maison d’édition ayant pour objet, non seulement de produire des éditions limitées
des artistes représentés mais également de permettre à un public plus large de s’offrir des œuvres stimulantes
d’artistes de qualité.
EXPOSITION «avec plaisir #3»
du samedi 12 décembre 2020 au samedi 23 janvier 2021
La Galerie Eva Vautier vous invite à découvrir et partager l’exposition Avec Plaisir #3 dans un accrochage évolutif
présentant une sélection de nouvelles œuvres originales et d’éditions des artistes de la galerie et de leurs invités.
Durant cette période si particulière pour nos artistes, nous avons à coeur de les soutenir. Quoi de mieux que tous
les réunir pour vous ?

Galerie Eva Vautier

Agnès Vitani, 2020
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Galerie Helenbeck - Nice

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

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.

La Galerie Helenbeck
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L’Hôtel WINDSOR - Nice

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

festival ovni 2020
OVNI – ouvre la fenêtre !
du jeudi 17 décembre au samedi 19 décembre 2020
Une proposition de Pia Maria Martin avec des étudiants de la Villa Arson.
Façades de l’Hôtel Windsor
Angle rue Dalpozzo / Avenue Maréchal Joffre, Nice
Les 17, 18 et 19 décembre de 18h à 21h
A suivre également sur facebooklive et IDTV
Une résidence durant ces dernières semaines à l’hôtel Windsor a inspiré ce projet à l’artiste vidéaste Pia Maria
Martin.
Profitant que les chambres soient inoccupées en cette période de crise sanitaire, l’artiste a eu l’idée d’utiliser les
fenêtres des façades de l’hôtel comme des espaces de projections cinématographiques. A la nuit tombante au
cours de trois soirées, des films seront ainsi projetés de l’intérieur vers l’extérieur, de l’espace domestique vers
l’espace public, la rue et la ville.
Pia Maria Martin, en tant que professeur de vidéo à la Villa Arson a invité ses étudiants et étudiantes à s’emparer
de ce projet comme d’une proposition pour inventer une autre manière de travailler et d’être visible malgré toutes
les restrictions actuelles.
Cet évènement, organisé dans l’urgence de donner à la culture et à l’art une visibilité publique, se déroule en lieu
et place du festival Objectif Vidéo Nice qui devait se tenir au mois de décembre, et qui a été ajourné.
Cette proposition est pour Pia Maria Martin et ses étudiants en art,
« un signe que la vie doit continuer, envers et contre tout.»
Réalisation : Pia Maria Martin
Ce projet s’inscrit également dans le cadre du programme KLUB16 / Villa Arson
Production : OVNI et Villa Arson
festival ovni 2020
OVNI accueille infinite village
dimanche 20 décembre 2020, de14h à 19h
Visite exceptionnelle, Marathon Vidéos et Médiation
L’Infinite Village est présenté dans le cadre du programme « Les Parallèles du Sud » de la 13e édition de la Biennale
Manifesta a été conçu par Cora Von Zezschwitz & Tilman, direction artistique et co-commissariat de Francisca
Viudes, Présidente fondatrice de The (He)art for (He)art Program qui produit le projet.

© Pia Maria Martin
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La Station - Nice

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

Exposition «le ballet tribalesque» de charlotte vitaioli
du mercredi 16 décembre 2020 jusqu’au samedi 19 décembre 2020
La Station présente Le ballet tribalesque, exposition personnelle de Charlotte VITAIOLI, résidente temporaire de
La Station de septembre à décembre 2019.
« Dans l’espace de la Station où j’ai travaillé avec enthousiasme au cours de ma résidence à l’automne 2019, je
présente les décors d’un ballet contemporain intitulé « Le Ballet Tribalesque » en hommage à Oskar Schlemmer.
Un ballet inachevé, jamais donné, qui prend ici la forme d’une exposition morcelée, à cheval entre deux lieux ; La
Villa Emerige à Paris et La Station à Nice.
Enchaînement de tableaux vivants éclectiques, joués par des danseurs vêtus de costumes peints, manipulant des
décors et des « objets rituels », l’idée de cette pièce est née au cours de mes expériences au Japon et en Australie,
des cultures qui m’ont attiré pour leurs rituels performatifs vernaculaires, à la croisée du théâtre Kabuki et de la
danse aborigène ainsi que des Matsuri, ces fêtes japonaises annuelles planifiées au rythme des saisons.
J’ai conçu les éléments de ce ballet en m’appuyant sur des gestes de danse comme support pour mes peintures.
Pour les peuples premiers d’Australie, la peinture et la danse sont des médiums de transmission pour le rêve afin
que l’on s’en souvienne aujourd’hui et pour toujours ; « À la recherche d’un état de joie » pour le dire avec les mots
de Rudolph Von Laban.
Les objets et costumes présents dans les deux expositions empruntent aux savoir-faire du tissage et de la peinture
sur soie. Des artisanats qui impliquent un temps de production, de fait main, me donnant accès à tout un monde
contemplatif.
Un espace imaginaire qui me procure cet état que je nomme « mélancolie heureuse », véritable terrain d’investigation
dans ma pratique que j’approfondis en m’efforçant de traduire quelque chose de l’instant fugace, de ce temps
suspendu entre le jour et la nuit. Cette mélodie si particulière au « Monde flottant », évoquant la brièveté de la vie
humaine, une vie ponctuée par les phases de la lune.
En 1924, Sonia Delaunay dit à propos du Ballet « Relâche » dont la musique est d’Erik Satie ; « Est-il un morceau
d’anti-art ? Un anti-ballet ? Il est surtout un hymne à la vie moderne débarrassé des conventions ». « C’est le
bonheur des instants sans réflexion » ajoute Picabia.
Je tiens à remercier le Kiosque-Centre d’Art de La Chapelle des Calvairiennes à Mayenne, qui a produit cette
exposition en partenariat avec La Station. »
Charlotte Vitaioli, 2020
Partenaires : le Kiosque (Centre d’Art de La Chapelle des Calvairiennes, Mayenne), la DRAC PACA
La Station
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Charlotte Vitaioli, Le Ballet Tribalesque, 2020, photo © Vincent Malassis

Le 109 - Nice

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

Exposition «l’effet domino»
du mardi 15 décembre jusqu’au samedi 6 février 2021
La Station conçoit une exposition liée à la jeune création européenne. Quatre artistes invités ont choisi quatre
artistes qui, à leur tour, en ont invité quatre autres, réunissant ainsi douze artistes : Pauline BRUN, Claire DANTZER,
Karim GHELLOUSSI, Mounir GOURI, Paul HARRISON & John WOOD, Des HUGHES, JASA, Thierry LAGALLA,
Claudia LARCHER, Anna LOPEZ LUNA, Mark POZLEP, Werner REITERER.
Dans le cadre de Manifesta 13 – Les Parallèles du Sud, et fidèle à son esprit depuis plus de 20 ans, l’artist-run
space La Station conçoit une exposition liée à la jeune création qui se déploiera dans la grande halle du 109, pôle
des cultures contemporaines de la Ville de Nice, qui coproduit l’événement.
Quatre artistes, au départ choisi.e.s par une équipe pilote composée de Bertrand Baraudou (fondateur de la galerie
Espace A Vendre), Eric Mangion (directeur du Centre d’art de la Villa Arson et critique d’art), Christine Parasote
(chargée de production et éditrice), Cédric Teisseire (artiste et fondateur de La Station), ont choisi à leur tour
quatre autres artistes, qui en ont choisi encore quatre autres afin de réunir au total douze artistes. Les quatre
artistes de départ ont pour consigne de jeu de s’éloigner au fur et à mesure de leur territoire pour finir le plus loin
possible, comme Bernard Heidsieck l’avait si bien formulé dans son poème, Vaduz, en 1974.
A partir de cette invitation, par capillarité régionale, puis nationale et internationale, il s’agit de créer une
scénographie singulière, confiée à l’architecte Marc Barani, dans laquelle les artistes pourront réaliser entre eux
un immense jeu de dominos dans la grande halle du 109. Jeu de quilles haptique, l’exposition met en gage les
capacités de dialogue de chacun ou de chacune. Pensée quelques mois avant la crise, cette exposition qui se fonde
sur un système de réaction en chaîne et qui oblige les œuvres à se frotter les unes aux autres, prend un nouveau
sens. L’Effet Domino est un appel à l’intelligence collective et aux contraintes de la proximité.

L’Effet Domino © Claude Valenti
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Le 22 - Nice

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

PRÉSENTATION
Le 22 est un espace dédié à la création contemporaine et aux arts visuels inauguré au printemps 2013.
Situé dans le quartier de La libération à Nice, le lieu a accueilli depuis son ouverture jusqu’en 2018 des cycles
d’expositions monographiques et collectives avec pour vocation de promouvoir la scène artistique émergente,
locale comme nationale, et de rendre compte de son dynamisme.
Au-delà du dispositif conventionnel de la galerie, Le 22 développe aujourd’hui un projet centré sur l’édition et
propose d’accueillir le public dans un cadre intimiste avec une programmation d’événements, de rencontres et
d’expositions en lien avec l’art contemporain.

© Julien Mc Laughlin
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« Show-room » : Gabriel Méo, Quentin Spohn et Delphine Trouche
– Série « Humeur d’ectoplasme » d’Alexandra Guillot © Julien Mc Laughlin

Maison Abandonnée
[Villa Cameline] - Nice

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

PRÉSENTATION
Créée à l’initiative de particuliers, Hélène et François Fincker, la MAISON ABANDONNÉE [Villa Cameline] a été
inaugurée en 2003.
Construite au début du siècle dernier, elle a été abandonnée pendant une quinzaine d’années. Taguée, squattée,
elle est actuellement conservée dans l’état et les artistes qui y exposent doivent s’adapter à cet environnement
particulier aux antipodes de la white box.
Sa vocation est de promouvoir les différentes formes de la création actuelle à travers la présentation d’expositions
temporaires.
Expositions monographiques mais aussi projets thématiques, la MAISON ABANDONNÉE [Villa Cameline] invite des
commissaires indépendants et des artistes à explorer la diversité des champs de la recherche artistique actuelle.
L’objectif est de provoquer et proposer des expériences de l’art à travers la diversité des approches, des démarches
et des pratiques.
Au rythme de 3 à 5 par an, les évènements se déroulent du mois d’avril au mois d’octobre.

Maison Abandonnée [Viilla Cameline]
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MAMAC – Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain - Nice

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

EXPOSITION «She-Bam Pow POP Wizz ! Les Amazones du POP»
du mardi 15 décembre 2020 au dimanche 28 mars 2021
Une exposition-événement pour les 30 ans du MAMAC de Nice.
Au début des années 1960, des héroïnes de papier sortent des cases pour explorer un monde interdit. Elles ont
pour noms Barbarella, Jodelle, Pravda la Survireuse… Elles sont libres, puissantes et sensuelles telles des amazones.
Nées d’une culture adolescente, elles incarnent un nouvel idéal qui impulsera une révolution des mœurs sans précédent.
À côté de ces représentations de papier, d’autres héroïnes, bien réelles, participent à l’invention d’un langage
artistique nouveau – sans doute le plus populaire de la seconde moitié du XXème siècle : le POP. Leurs œuvres,
à l’image des bandes dessinées, regorgent de couleurs arc-en-ciel et vibrantes. Par des voies plurielles, elles envisagent un monde autre, aux formes rêvées et parient sur la construction d’un monde meilleur plutôt que sur une
amnésie artificielle des heures sombres du passé. Jusqu’à 1973, le futur progressiste semble réalisable (émancipation sexuelle, droits sociaux, pacifisme, imaginaires extra-terrestres, etc.), et leurs œuvres le clament : Love is all
we need ! Pour autant, les artistes sont lucides quant aux obstacles qui jonchent cette bulle temporelle de 1961 à
1973, notamment avec les guerres impérialiste, les polarités géopolitiques, la course effrénée à la consommation,
etc. Dans ce sens, le Pop des amazones devient complexe, grinçant…et teinté d’un humour rageur.
She-Bam Pow POP Wizz !, retrace pour la première fois à cette échelle, l’histoire ouverte d’une génération de
femmes européennes et nord-américaines qui ont contribué avec audace et flamboyance, à une autre facette,
plus méconnue, du Pop international. Pour les 30 ans du MAMAC, l’exposition met en valeur un axe majeur de sa
collection – le face à face entre le Nouveau-réalisme et le pop art – et une de ses figures charismatiques : la franco-américaine Niki de Saint Phalle. Dans son sillage, c’est la contribution essentielle des femmes à l’histoire du pop
qui est ici déployé.
Artistes et Amazones : Evelyne AXELL, BARBARELLA, Brigitte BARDOT, Marion BARUCH, Pauline BOTY, Martine
CANNEEL, Lourdes CASTRO, Judy CHICAGO, CHRYSSA, France CRISTINI, Christa DICHGANS, Rosalyn DREXLER,
Giosetta FIORONI, Jane FONDA, Ruth FRANCKEN, Ángela GARCÍA, Jann HAWORTH, Dorothy IANNONE, JODELLE, Jacqueline DE JONG, Sister Corita KENT, Kiki KOGELNIK, Kay KURT, Nicola L., Ketty LA ROCCA, Natalia LL., Milvia MAGLIONE, Lucia MARCUCCI, Marie MENKEN, Marilyn MONROE, Louise NEVELSON, Isabel OLIVER CUEVAS, Yoko ONO, Ulrike OTTINGER, Emma PEEL, PRAVDA la survireuse, Martha ROSLER, Niki de SAINT
PHALLE, Carolee SCHNEEMANN, Marjorie STRIDER, STURTEVANT, Hannah WILKE, May WILSON.
Exposition d’Ursula Biemann «SAVOIRS INDIGENES_FICTIONS COSMOLOGIQUES»
du mardi 15 décembre 2020 au dimanche 7 mars 2021
Pour la première fois en France, une exposition rassemble plusieurs œuvres vidéo de l’artiste suisse avec une sélection focalisée sur les enjeux écologiques majeurs de notre temps.
Cette exposition est organisée en partenariat avec le Centre Culturel Suisse, Paris. Elle s’inscrit dans le programme
Les Parallèles du Sud de Manifesta 13 Marseille – Biennale européenne itinérante.
Kiki Kogelnik, Miss Universe, 1963
Huile et acrylique sur toile, 152.15 × 121.92 cm
Courtesy Galerie Natalie Seroussi,
© 1963 Kogelnik Foundation. Droits réservés

Acoustic Ocean, 2018 Installation vidéo, son, durée 18 minutes © Ursula Biemann
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Moving Art

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

PRÉSENTATION
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…

Liselott Johnsson
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Thankyouforcoming - Nice

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

MARIANNE MISPELAËRE – Nouveaux commanditaires
du vendredi 1er mai 2020 au jeudi 31 décembre 2020
Un groupe d’enseignantes en lettres classiques et modernes de différents établissements scolaires (collèges, lycées)
de la ville de Marseille se trouvent réunies autour du projet de « Maisons de la Sagesse », porté par l’Académicienne
philosophe, philologue et helléniste, Barbara Cassin. Elles mettent alors collectivement en débat et réflexion des
questions de traduction, de multilinguisme et de diversité culturelle. Accueillant des classes caractérisées par la
multiplicité et la diversité des langues et des cultures, ce projet est pensé dans une perspective de savoir-faire avec
les différences, allant contre toute prétention universaliste de la langue.
Marie Voignier – Nouveaux commanditaires
du vendredi 1er mai 2020 au jeudi 31 décembre 2020
Depuis des mois, des habitantes et habitants des vallées de la Roya et de la Bevera assurent l’accueil des exilés qui
passent la frontière franco-italienne.
C’est dans ce contexte qu’un groupe de citoyens et citoyennes qui mènent ou soutiennent ces actions, passe
commande à l’artiste Marie Voignier.
Engagés dans une action Nouveaux commanditaires, ils et elles invitent l’artiste à penser un projet vidéo qui se
saisisse d’une expérience humaine vécue collectivement. L’œuvre évoquera plus généralement, par le prisme de
l’Histoire et des histoires singulières, les notions d’accueil, d’hospitalité et de solidarité.
Cette commande artistique circulera afin de constituer un support de transmission, de médiation, de débat.

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

Villa Arson - Nice

EXPOSITION «RÉGIONS D’ÊTRE» DE Slavs and Tatars
du mercredi 16 décembre 2020 au dimanche 31 janvier 2021
Le collectif berlinois Slavs and Tatars travaille sur les contextes historiques et culturels ouverts par le chevauchement
de l’Asie et de l’Europe. Ces artistes s’inspirent de la tradition de l’hybridation culturelle qui se traduit par
l’assimilation de mots, d’objets et de symboles pour la production de discours résolument contemporains. Cette
première exposition en France propose une traversée de leur pratique complétée de nouvelles productions.
Régions d’être est un appel à regarder ailleurs, au-delà des frontières, des idéologies et des croyances.
Cette exposition fait partie des 86 projets labellisés « Les Parallèles du Sud », dans le cadre de MANIFESTA 13
Depuis près d’une quinzaine d’années, le collectif d’artistes Slavs and Tatars produit une œuvre faite d’installations,
de sculptures, de conférences ou d’éditions qui ont pour caractéristique commune de remettre en cause notre
connaissance du langage et des cultures régionales, voire des cultures tout court. Slavs and Tatars (créé au départ
par une Polonaise et un Iranien) s’appuie pour cela sur les rites et les traditions d’une zone géographique située
entre l’ancien mur de Berlin et la Grande Muraille de Chine, autrement dit la grande région intercontinentale que
l’on appelle la steppe eurasienne et qui fonctionne comme le laboratoire de leur recherche. Ce territoire est en effet
caractérisé par une fusion extrêmement diversifiée d’identités et de signes dus aux migrations et aux guerres qui
ont pu marqué et marquent encore ces immenses territoires traversés par les civilisations perse, ottomane, russe,
chinoise, mongole et autres moins connues. Ainsi leur œuvre fonctionne comme un « bazar » au sens oriental du
terme, un regroupement d’objets disparates issus de toutes origines.
EXPOSITION «MOVING THINGS» DE Violaine Lochu et João Fiadeiro
du mercredi 16 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
Violaine Lochu et João Fiadeiro imaginent un projet collectif et évolutif qui est aussi l’aboutissement d’une année
de recherche et de création au sein de l’école d’art de la Villa Arson autour des pratiques d’improvisation. Une
exposition comme un « geste » improvisé et indéterminé, progressivement indexée sur des rencontres, incluant
l’environnement physique, l’espace, le temps et la durée, les médiateurs ainsi que les publics.
L’exposition moving things réunit Violaine Lochu, performeuse, artiste visuelle et sonore française, et João
Fiadeiro, danseur, chorégraphe et théoricien portugais. Sous le titre initial de « Légère et mouvante », le groupe de
travail à l’origine du projet leur a proposé de produire une exposition « non planifiée à l’avance, progressivement
indexée sur des rencontres, incluant l’environnement physique, le temps et la durée de l’exposition, les médiateurs
et les différents publics, et travaillant en circuit court avec un minimum de transports, production et formalités
administratives alourdissant tant – et de plus en plus – les processus de mise en œuvre des expositions.»

Slavs and Tatars
Kitab Kebab (Merton to Mazda), 2012, Livres et brochettes métalliques, 30 × 22 × 58 cm

moving things © Rachael Woodson
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Le Suquet des Artistes - Cannes

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

Présentation
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.
EXPOSITION «LATITUDE, UN LIEU DE MEMOIRE» D’ANDREA MELLA DIAZ
du mardi 15 décembre 2020 au jeudi 7 janvier 2021
« Latitude, un lieu de mémoire » présentée au Suquet des artistes à Cannes, fait partie d’une série d’œuvres
photographiques réalisée par Andréa Mella lors de son dernier voyage en février 2020 au nord du Chili, en Amérique
du Sud. Intéressée par la culture ancestrale de quinoa, l’artiste a composé une série de cyanotypes in situ, avec
l’intention de redonner à la photographie un statut unique et primitif, une dimension perdue par la pollution des
images à laquelle nous sommes constamment exposés.
En ce lieu précis, en cet interstice sur le chemin qui conduit du réel à la fabrication de l’image, intervient dans le
travail d’Andréa Mella la lumière solaire dans sa plus grande force et sa plus grande pureté.
Extrait du texte « Entre le réel et l’image : la lumière de l’astre».

Le Suquet des Artistes

Andréa Mella Diaz
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we want art everywhere - Cannes

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

PRESENTATION
we want art everywhere est un acteur culturel d’un genre nouveau. Fondé par Bérangère Armand, commissaire
d’exposition indépendante, we want art everywhere conçoit des projets culturels (art, architecture, design) pour
les institutions publiques, comme pour les entreprises privées, les artistes ou les architectes, et cela, à différentes
échelles, en France et en Europe.
we want art everywhere collabore avec les architectes, les villes et les promoteurs, contribue à l’élaboration des
projets urbains par la rédaction d’études culturelles, ainsi que par l’insertion d’art et de design dans la cité.
we want art everywhere accompagne les architectes dans la réflexion qu’ils mènent autour de la monstration de
leur travail, rédige des textes de catalogue et de concours.
we want art everywhere est auteur de directions artistiques pour les entreprises privées, les fonds de dotation et
les fondations et produit les bilans annuels d’activité de ces structures.
we want art everywhere appuie les artistes par la rédaction de textes critiques, la réalisation de dossiers de
candidatures, l’organisation d’équipes pour les concours, l’assistance à la production des œuvres et des expositions.
we want art everywhere imagine des expositions à partir des lieux investis. Veille, lecture et recherche nourrissent
notre regard et nous permettent d’être des auteurs exigeants.
we want art everywhere est une boîte à idées, un nid de créatifs passionnés prêts à imaginer sans cesse de
nouveaux possibles.
Comme nous aimons partager nos dadas, we want art everywhere ouvre régulièrement ses portes. Nous proposons
alors des expositions au Palais Belle Vue, le premier hôtel construit à Cannes en 1889. C’est au cœur de cet écrin
de verdure que nous concoctons quotidiennement nos interventions. Les lieux, nichés dans un quartier aux jardins
historiques et classés, se dévoilent alors pour vous !
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Le CIAC - Centre international d’art contemporain
Carros

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

Présentation
Établi dans le château médiéval de Carros, le Centre international d’art contemporain constitue un point de rencontre singulier entre le patrimoine historique et la création artistique.
Également lieu de diffusion, de médiation, de conservation et de documentation de l’art contemporain, sa situation stratégique au cœur du moyen-pays niçois en fait la première structure culturelle avant le littoral depuis
les vallées du nord des Alpes-Maritimes. Particularité peu commune pour un centre d’art, le CIAC dispose d’une
collection de plusieurs centaines d’œuvres, reflétant l’étendue de la production artistique sur la Côte d’Azur au
cours des dernières décennies.
Par son programme de trois expositions à l’année, il s’efforce non seulement de « revisiter » l’histoire de l’art
en empruntant ses failles et ses itinéraires-bis, mais encore d’entretenir un dialogue avec le monde, depuis un
territoire identifié qui est lui-même un carrefour et un lieu de passage. La programmation du CIAC, qui traduit
la diversité des productions et des pratiques artistiques contemporaines, s’inscrit dans le cadre de la politique
culturelle de la ville et s’appuie sur des partenariats publics et privés gages de sérieux et de pluralisme.
Ce positionnement dialectiquement ouvert sur l’ancien et le nouveau, le local et le lointain, l’illustre et le modeste, est une matière constante de réflexion pour les publics comme pour les artistes d’aujourd’hui, une manière
de reconsidérer par l’expérimentation le point de vue sur les problématiques traditionnellement liées à la création artistique.
EXPOSITION «TELLUS» de Jacques Godard, Hala Hilmi Hodeib et Roland Kraus
du mardi 15 décembre 2020 au dimanche 14 février 2021
Pixoplastie, photographie, sculpture, peinture… Trois artistes, trois tempéraments et trois visions pour une seule
réflexion sur nos origines.
Le centre international d’art contemporain de Carros accueille TELLUS, une proposition née de la rencontre de
trois artistes dont les horizons sont complémentaires. Trois tempéraments, trois visions et trois matières pour une
seule réflexion sur nos origines… La Terre qui réunit les trois acteurs de ce projet, personnifiée comme divinité
nourricière et comme mère universelle de tous les êtres, offre au regard des artistes contemporains de multiples
espaces de recherche, pour une présentation dans laquelle éclatent finalement sans merci les préoccupations les
plus aigües du présent, liées notamment aux bouleversements écologiques et à la place de l’homme dans la nature.
Jacques GODARD (France) poursuit depuis des années son exploration des images en cherchant leurs racines
archétypales, au moyen de sa technique photographique et digitale personnelle, la « Pixoplastie ».
Hala HILMI HODEIB (Jordanie, États-Unis, France) s’est penchée sur la mémoire du temps géologique autour de la
Mer Morte, dont elle a photographié les traces dans la roche, le sel et l’eau.
Roland KRAUS (Bohème du Nord, Allemagne, France), qui affectionne les thèmes bibliques et de la spiritualité
orientale, recherche dans sa peinture et sa sculpture « l’impulsion primitive cachée comme le magma bouillonnant
au cœur de la terre ».

Le CIAC de Carros

TELLUS Jacques GODARD « Genesis DA5-1420 » 2019 – Pixoplastie –
100x100cm
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Atelier Expérimental - Clans

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

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

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

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

PRésentation
Si le mot cairn désigne ces pyramides de pierres élevées par les marcheurs comme signal directionnel, il est aussi
l’acronyme fondateur de : Centre d’Art Informel de Recherche sur la Nature. Depuis 20 ans le CAIRN centre d’art
privilégie l’invitation d’artistes qui questionnent notre rapport à la nature et en proposent une approche renouvelée : Mark Dion, Delphine Gigoux-Martin, herman de vries, Andy Goldsworthy, Richard Nonas, Till Roeskens…
Le CAIRN centre d’art est un laboratoire artistique qui soutient et diffuse la création contemporaine en milieu
rural.
Il se développe à petite et à grande échelle : une salle d’exposition temporaire, un parcours de sculptures au
cœur du parc Saint-Benoît (Musée Promenade – Art & science) et une collection d’œuvres pérennes sur le territoire de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence (200 000 hectares).
Le centre d’art accueille des artistes sur invitation, pour la production d’œuvres et d’expositions (trois par an),
et sur appel à candidature, pour une résidence de recherche. Du printemps à l’automne, le CAIRN centre d’art
propose des actions de médiations (visites d’exposition, accueil des scolaires, workshops) et des événements
ponctuels (vernissages, conférences, rencontres avec les artistes).
Il fait partie de BOTOX(S) – réseau d’art contemporain Alpes et Riviera, de d.c.a – Association française de développement des centres d’art contemporain, de ELAN – European Land Art Network.
Le CAIRN centre d’art bénéficie du soutien du ministère de la culture / DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Ville de Digne-les-Bains.

CAIRN Centre d’Art
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D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea - Dolceacqua

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

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

D.A.C
(Dolceacqua Arte Contemporanea)
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Les Capucins - Embrun

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

présentation
Ce centre d’art contemporain est né en 2009 avec le projet européen SMIR (eSpaces Multimédia pour l’Innovation
et la Recherche) financé dans le cadre de la «coopération territoriale européenne» du programme ALCOTRA
(Alpes Latines Coopération Transfrontalière). Avant d’intégrer la chapelle des Capucins fraichement restaurée, il
développe ses activités – expositions et conférences – hors-les-murs.
En octobre 2012, une nouvelle programmation voit le jour. L’état renouvelle son soutien en partenariat avec la
région Paca, le département des Hautes-Alpes et la commune d’Embrun.
Le centre d’art contemporain Les Capucins propose quatre à cinq expositions par an (dont une hors-les-murs) qui
sont issues de projets spécifiques, considérant le lieu, son architecture, son environnement et son histoire.
Les artistes sont invités à travailler sur place, et engager des collaborations avec des associations et des artisans
locaux. Cette implication du côté de la production, couplée à un travail de prospection important, permet au
centre d’art de se positionner, non pas comme un simple relai de ce qui a déjà été exposé, mais au début de la
chaine de diffusion. En montrant en primeur des oeuvres inédites, il valorise ainsi son activité aussi bien du côté du
public amateur que des professionnels de l’art.
Parallèlement aux expositions et évènements artistiques (performances, lectures, concerts, projections vidéo…),
Les Capucins proposent des rencontres avec des professionnels de l’art ainsi que des projections de films
documentaires.
Un accompagnement individuel est par ailleurs systématiquement proposé à chacun des visiteurs des expositions,
qui n’est jamais laissé seul (sauf s’il le souhaite bien sûr) face aux œuvres présentées.
Cette rencontre ne prend pas la forme d’une visite à proprement parlé mais plutôt d’un échange, le plus souvent
informel, autour des problématiques soulevées par l’exposition. L’idée n’étant pas de proposer une grille de lecture
toute faite mais d’engager une discussion ouverte et spontanée. Le centre d’art entend rendre ainsi ses projets
accessibles à un public élargi, des initiés aux simples curieux.
A commencer par les plus jeunes, c’est pourquoi il met en place un programme de sensibilisation d’art contemporain
en partenariat avec les établissements pédagogiques de la ville d’Embrun et des communes limitrophes. Cette
initiation se traduit par des visites des expositions, des ateliers d’arts-plastiques et depuis 2015, une résidence
d’artistes en milieu scolaire.
Enfin, depuis 2017, le centre d’art contemporain propose deux résidences de recherche et d’expérimentation, une
sur invitation et une sur appel à projets.

Les Capucins
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Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes - Gap

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

présentation
Le Musée muséum départemental accompagne et touche un public large. Il s’occupe de l’organisation de visites
avec des programmations d’expositions, des médiations et des animations spécifiques. Il propose des ateliers pédagogiques, organise des résidences artistiques et scientifiques.
Le Musée muséum départemental des Hautes-Alpes permet aux usagers de mieux appréhender les arts, la culture
et le patrimoine. Il active la diffusion d’œuvres contemporaines, représentations des grandes tendances artistiques
des cinquante dernières années.
Ses missions s’inscrivent avec celles des Musées de France. Elles se déclinent en 3 axes forts :
L’inventaire et la conservation des collections incluant la collecte de patrimoines et la création
L’information avec la formation, les médiations, les diffusions et des rendez-vous individuels ou en groupes
L’ancrage territorial avec un suivi patrimonial, culturel, scientifique et technique sur des services et outils en mutualisation et en réseaux.
Il prend en compte la dimension départementale en Agence culturelle.

Le Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes
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La Galerie Ambulante - Marseille

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

présentation
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 parcours 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.
parcours de la galerie ambulante 2020/2021 - itinerance bernard plossu
Bernard Plossu vit actuellement en France, même s’il continue à arpenter le monde. Il a commencé à photographier 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
Parcours Galerie Ambulante 2020 / 2021
Marseille et ses alentours
Arles
Sausset- les-pins
Vallée du Queyras
Abriès
Aiguilles
Saint Véran

© Stéphane Guglielmet

—
026
—

Itinérance Bernard Plossu © Stéphane Guglielmet

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/

PRÉSENTATION
furiosa est un projet indépendant basé à Monaco, initié par Arlène Berceliot Courtin et Thibault Vanco. Dédié
principalement à la recherche curatoriale, sa vocation est de développer une approche analytique et réflexive des
modalités de diffusion et principes d’acceptation et d’assimilation des pratiques artistiques contemporaines.

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
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Nouveau Musée National de Monaco [NMNM]
Villa Paloma - Monaco

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

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 - Crédit Photo NMNM - Sidney Guillemin 2014
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Villa Sauber
17, avenue Princesse Grace
98000 Monaco
Tél. +377 98 98 91 26

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

présentation
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.
exposition «Artifices Instables, Histoires de Céramiques»
du vendredi 18 septembre 2020 au dimanche 21 février 2021
L’exposition Artifices instables, Histoires de céramiques présentera à la Villa Sauber un parcours d’inventions et
d’expérimentations observant la diversité non seulement des formes et des décors, mais aussi des processus de
fabrication de la céramique. Ses différentes étapes de production – la sélection et la préparation du matériau
argileux, le façonnage, la finition, la décoration, la cuisson et l’émaillage – relèvent ainsi de « recettes » et de
préparations quasi alchimiques qui varient d’un créateur/inventeur à l’autre.
Cristiano Raimondi, commissaire-invité de cette exposition, a fait le choix de traiter de la céramique comme une
matérialité hétérogène et instable narrant des récits transversaux. A travers une sélection de plus de 120 pièces
d’artistes internationaux, il a pensé une scénographie à mi-chemin entre atelier et cabinet de curiosités, conçue
avec l’aide de deux designers, le Suisse Adrien Rovero pour les tables sur lesquelles seront présentées certaines
des œuvres et le Chypriote Michael Anastassiades pour les lampes produites par Flos [...].

Villa Sauber

Gauche : Poterie Artistique de Monaco Vase tressé à décor de fleurs, anse
à décor de bambou, fin du XIXe siècle 40 x 23,5 x 21 cm Collection NMNM,
n° 2002.2.2.2 Droite : Ron Nagle, Coitis Mortis, 2013 Céramique, émail,
polyuréthane, résine époxy et aluminium 17 x 22 x 14cm Collection Silvia
Fiorucci Roman, Monaco
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Pavillon Bosio – ESAP - Monaco

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

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

Pavillon Bosio Esap
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Espace de l’Art Concret - Mouans-Sartoux

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

Exposition Géométries de l’Invisible
du dimanche 27 septembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
Cette exposition révèle et explore le continuum transhistorique. Apparaît alors sous nos yeux un tout autre paysage
où l’art redéploie toutes ses énergies.
Gratuit pour tous, venez masqués ! [...].
Nouvelles donnes
du samedi 4 juillet 2020 au dimanche 7 mars 2021
Nouvel accrochage de la collection Albers-Honegger : 22 artistes des nouvelles donations.
La Donation Albers-Honegger est une collection unique en France, classée Trésor National et inscrite sur l’inventaire
du Centre national des arts plastiques. Elle est déposée depuis 2004 à l’Espace de l’Art Concret.
Elle offre au public un ensemble qui compte aujourd’hui plus de 700 œuvres représentatif des multiples tendances
de l’abstraction géométrique. Cette richesse favorise un dialogue permanent entre des œuvres venues d’horizons
différents, entre des propositions théoriques et des contextes sociologiques et politiques spécifiques [...].
#lovetonart • thématique 2 • # Tetris
jusqu’au dimanche 7 mars 2021
Quelle sera votre oeuvre coup de coeur ?
Pour la première fois, l’Espace de l’Art Concret offre au public la possibilité de choisir son œuvre préférée.
À partir d’un thème donné, l’eac. propose aux visiteurs de choisir, parmi une sélection d’œuvres de la collection
Albers-Honegger, celle qui sera exposée dans la dernière salle de la Donation Albers-Honegger. Le visiteur votera
parmi les œuvres sélectionnées reproduites sur le mur en cochant son choix sur le bulletin et le déposera dans une
boîte présente dans la salle.
À l’eac., voter c’est concret !
À partir du 16 décembre 2020 • # Tetris
Avec #Lovetonart, l’eac. bouscule les codes et ça tombe bien puisque pour ce deuxième épisode, on s’interroge
sur le code et son utilisation par les artistes de la collection.
Donnant à voir de simples formes géométriques juxtaposées, les œuvres codées évoquent les visuels des premiers
jeux informatiques. Semblant coupées de toute référence au monde réel, elles sont pourtant bien en prise avec
notre quotidien et nous poussent à réinterroger nos connaissances pour en produire une lecture différente.
Alors quelle œuvre souhaitez-vous que l’eac. décode pour vous ?
Votez dès le 4 décembre sur nos réseaux sociaux !

Vidya Gastaldon, Healing object, 2019, Courtesy de
l’artiste © droits réservés

Francisco Sobrino, (de gauche à droite) Espaces indéfinis
1962/1968, Transformation instable, 1963/1998, Déplacement
instable MV 1961/1969, Collection Sobrino, ©️ Adagp Paris 2020,
©️ photo eac.
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Galerie Sintitulo - Mougins

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

PRéSENTATION
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.

Galerie Sintitulo
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Galerie Catherine Issert - Saint-Paul-de-Vence

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

EXPOsition «La possibilité d’une collection II»
du samedi 19 décembre 2020 au samedi 20 février 2021
En confrontant le design à l’oeuvre d’art, la galerie Catherine Issert invente la possibilité d’une collection. Recréant
un appartement imaginaire dans son espace d’exposition, elle tisse des relations potentielles entre des designers
qu’elle affectionne et les artistes qu’elle défend.
En collaborant avec les galeries Harter, Jacques Dworczak collection, Bel Oeil et la complicité de Jacqueline
Morabito pour la scénographie, Catherine Issert fonde sa sélection sur des affinités sélectives à la subjectivité
assumée, témoignant des passerelles existant entre ces deux domaines de création.
Des corrélations formelles pourront naître de ce dialogue, mettant en lumière les influences réciproques que ces
deux types de pratique ont entretenues tout au long du XXe siècle et qui perdurent aujourd’hui. Que ce soit
Bauhaus, héritier du cubisme et du futurisme, le Pop Art se saisissant du statut esthétique de l’objet industriel ou
bien encore l’invention du ready-made, toutes ces démarches témoignent de la porosité entre arts plastiques et
arts appliqués, systèmes aux pensées spécifiques mais dont les intentions esthétiques et plastiques peuvent se
rejoindre, voire parfois être identiques.
Vue par le prisme de l’histoire de la galerie Catherine Issert, durant laquelle la galeriste a constitué son catalogue,
l’Histoire perd sa majuscule pour devenir intime. Sa proposition, transhistorique et transdisciplinaire, invitera à
penser la relation ambigüe qu’entretiennent l’oeuvre et l’objet dans un environnement spécifique. Le white cube
disparaît ici au profit d‘une atmosphère plus chaleureuse, qui amènera le spectateur à reconsidérer son rapport
à l’oeuvre en dehors du champ muséal : pendant un instant, il pourra se projeter dans une vision tout à la fois
personnelle et universelle pour inventer, pourquoi pas, la possibilité de sa propre collection.
Avec la collaboration de :
Bel Oeil/ Nice Cannes Monaco Collection Jacques Dworczak Harter Galerie
Galerie Afrique-Alain Dufour Galerie Zlotowski Paris
Artistes :
John ARMLEDER, Cécile BART, Jean Charles BLAIS, Denis CASTELLAS, Daphné CORREGAN Jennifer DOUZENEL,
Yayoi GUNJI, Minjung KIM, LE CORBUSIER, François MORELLET, Bernard PAGÈS, Pascal PINAUD, Mathieu SCHMITT,
Xavier THEUNIS, Gérard TRAQUANDI Claude VIALLAT, Michel VERJUX, André VILLERS, Marine WALLON, Tatiana
WOLSKA
Designers :
AUDOUX-MINET, Charles et Ray EAMES, Pierre GUARICHE, Pierre JEANNERET et LE CORBUSIER Masayuki
KUROKAWA, Jacqueline MORABITO, Charlotte PERRIAND, Warren PLATNER, Jean PROUVÉ et Guy REY-MILLET,
Eero SAARINEN

Courtesy de la galerie Catherine Issert, galerie Afrique- Alain Dufour, galerie Zlotowski et de la
collection Jacques Dworczak, 2020.
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Musée de Vence - Fondation Émile Hugues - Vence

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

exposition «Morceaux choisis» Regard sur la collection de la ville de Vence
du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 17 janvier 2021
Bien qu’on ait du coeur à l’ouvrage, L’art est long et le temps est court !
Baudelaire. Fleurs du Mal, 1857
Cette exposition présente un regard porté par la commissaire Evelyne Artaud sur collection d’œuvres de la ville
de Vence, constituée à travers les expositions et donations depuis la création du Musée en 1992. C’est d’abord un
hommage à la générosité des artistes et de leurs héritiers, de collectionneurs, de donateurs et de partenaires qui
a permis d’enrichir le fonds de ce haut lieu de l’art au fil des années. Les lithographies de Matisse voisinent avec
celles de Marc Chagall, Max Ernst, Man Ray, Hans Hartung, ARMAN et témoignent des liens des créateurs avec la
cité. L’exposition rend compte du compagnonnage du lieu avec les artistes : des œuvres de Claude Viallat, François
Morellet ou Malaval, dialoguent avec celles d’artistes invités en résidence de création – Jean Le Gac, Philippe
Favier – ou même conçues in situ dans les magnifiques espaces du château. Le dévoilement du wall drawing de
Sol Levitt est ainsi complété par la présentation de gouaches de l’artiste, de même que le Mur Peint de Bernard
Pagès est augmenté de dessins. L’exposition met enfin un accent particulier sur le thème du livre d’artiste et de
l’édition, fortement présent dans la collection grâce aux dons de la Galerie Chave, d’Yvon Lambert ou encore
de l’éditeur d’art Bernard Chauveau. A travers une sélection d’extraits d’ouvrages, le visiteur peut découvrir des
œuvres de Giuseppe Penone, Roman Opalka, Jean-Charles Blais, FRANTA, Georges Bru, Michel Roux ou encore
Gérard Eppelé. Avec cette proposition, le Musée de Vence souhaite réaffirmer l’importance du rôle de l’artiste dans
la cité. Elle invite chacun à nourrir et réactiver ce que Kundera appelle notre « mémoire poétique », celle qui «
enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie sa beauté.»
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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 : janvier 2021
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).
Informations en écrivant à info@botoxs.fr
—
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 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 quarantaine de lieux à Nice.
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.
Au printemps 2021, BOTOX(S) organisera, en plus de la traditionnelle nocturne niçoise, un projet artistique autour
du « Train des Pignes » (Chemins de Fer de Provence).

—
035
—

réseau d’art contemporain
Alpes & Riviera
—
programmation automne 2020

BOTOX(S) reçoit le soutien de
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Association loi 1901
n° siret : 503674053000105
Siège social : Maison Abandonnée [Villa Cameline]
43 avenue Monplaisir 06100 Nice
info@botoxs.fr
www.botoxs.fr

