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Le réseau
Qui sommes-nous ?
Le réseau BOTOX(S) est né de la volonté de mieux

Les lieux

Bel Œil

We want art everywhere

Circa

CIAC - Centre International d’Art Contemporain

Entre | Deux

L’Atelier Expérimental

Espace à Vendre

CAIRN Centre d’Art

Espace Rossetti

D.A.C. - Dolceacqua Arte Contemporanea

Galerie Eva Vautier

Les Capucins

couvre désormais le territoire Alpes & Riviera.

Galerie Helenbeck

Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes

Parallèlement à ce travail d’information sur les ex-

L’Hôtel WindsoR

La Galerie Ambulante

La Station

furiosa

Le 109

Nouveau Musée National de Monaco [NMNM]

Le 22

Villa Paloma

Maison Abandonnée [Villa Cameline]

Nouveau Musée National de Monaco [NMNM]

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain

Villa Sauber

MAMAC

Pavillon Bosio - ESAP

Moving Art

Espace de l’Art Concret

Thankyouforcoming

Galerie Sintitulo

Villa Arson

Galerie Catherine Issert

Le Suquet des Artistes

Musée de Vence - Fondation Emile Hugues

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

positions, 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 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
BEL ŒIL Nice
12 rue Emmanuel Philibert
06300 Nice
Tél. +33 (0)4 93 16 09 09

Nice, Cannes et Monaco
BEL ŒIL Cannes
3 rue du Canada
06400 Cannes
Tél. +33 (0)4 92 59 14 04

BEL ŒIL Monaco
23 rue de Millo
98000 Monaco
www.bel-oeil.com
hello@bel-oeil.com

Lieux ouverts
sur RDV

Exposition

Accrochage « Intérieur
de Collectionneur »

Quand ?
Sam 18 Jan 2020 > Sam 15 Mai 2021
Où ?
Bel Œil Nice et Bel Œil Monaco

Bel Œil Nice et Bel Œil Monaco
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 !
Lire la suite en ligne →
Photo Showroom Bel Oeil Nice © DR
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Circa
«Villa Henry»
27 boulevard Carnot
06300 Nice

Nice
Tél. +33(0)6 61 93 02 52
www.circa-ip.fr

Lieu fermé

présentation

Circa est un hybride de laboratoire de recherche et de
commissariat d’expositions et d’événements.
Commissariat – Expositions – Événements - Dîners – Résidences d’artistes - Écriture –
Éditions – Recherche
L’association Circa a été fondée en 2015 par Isabelle Pellegrini, curatrice et directrice artistique, afin de développer des projets artistiques hors du champ habituel de monstration.
Les activités de Circa ont lieu essentiellement à la Villa Henry à Nice, lieu privé, intime et
atypique, accueillant expositions d’art contemporain, micro-résidences d’artistes, collaborations et rencontres pluridisciplinaires autour de l’art ou dîners dans des installations d’art
contemporain.
Circa mène aussi ses projets hors les murs selon les rencontres et invitations.
En 2019, elle a lancé une exposition biennale d’art contemporain questionnant notre relation

Galatée, Corps ductile, Delphine Mogarra, 2019, Villa

aux éléments intitulée ELEMENTA et dont la deuxième édition aura lieu au printemps 2021.

Henry - Photo : Anthony Lanneretonne © Circa

Lire la suite en ligne →
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Entre | Deux
entredeux06@gmail.com
http://www.entredeux-artentreprise.fr

Nice
https://www.facebook.com/entredeux06
https://twitter.com/entre_deux06
https://www.instagram.com/entredeux06

Lieu fermé

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 clas-

© Entre | Deux

sique « 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

Lire la suite en ligne →

page 6

Espace à Vendre
10 rue Assalit
06000 Nice

Nice
Tél. 09 80 92 49 23
Tél. +33 (0)6 11 89 24 89
contact@espace-avendre.com

Lieu ouvert
sur RDV

Exposition

Exposer ce qu’on ne
veut plus voir

Quand ?
Ven 12 Fév 2021 > Sam 17 Avr 2021
Où ?
A l’Espace à Vendre

Arnaud Maguet and Guests
«Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l’histoire. Quand les statues sont mortes,
elles entrent dans l’art. Cette botanique de la mort, c’est ce que nous appelons la Culture.»
Chris Marker in «Les Statues meurent aussi» (1953)
Série de sculptures réalisées avec les objets que j’accumule depuis des années ; réflexion sur
une écologie personnelle de la production, sur les valeurs d’usage d’un temps passé et celles
de monstration d’un temps présent ; fantasmer de nouvelles histoires à travers des anecdotes
mille fois ressassées, rinçées, obsolètes ; baroud d’honneur pour prétendre que l’on frime
encore avant de finir à la benne ou sur Le Bon Coin, cimetière des éléphants des brillances
du passé ; production dont l’investissement n’est qu’artistique, affectif et temporel ; faire avec
ce rien qui nous encombre.
@ Arnaud Maguet
Le Caractère musical du fétiche, 2021

Lire la suite en ligne →

électrophones, brique, casque audio et pot céramique
110 cm x 45 cm x 30 cm
courtesy Sultana Galerie (Paris)
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Espace Rossetti
21 rue droite
06300 Nice

Nice
Tél. +33 (0)6 76 11 43 41
isabelle.sordage@gmail.com
atelier-experimental.org

Lieu fermé

présentation

Depuis 2018, l’Atelier Expérimental propose une
agence à Nice, un local de 100 m2 situé 21 rue droite :
l’ »ESPACE ROSSETTI ».
En plus d’initier de nouvelles expériences, carte blanche est donnée aux jeunes artistes.

Lire la suite en ligne →

Esppace Rossetti © Pascale Tiraboschi
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Galerie Eva Vautier
2 rue Vernier
06000 Nice

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

Nice
Lieu ouvert
sur RDV

exposition

Hygie et Panacée
de Frédérique Nalbandian
Frédérique Nalbandian propose à la galerie une exposition-remède contre les maux de notre

Quand ?
Mer 14 Avril 2021 > Sam 22 Mai 2021
Où ?
Galerie Eva Vautier
Vernissage
Samedi 24 Avril 2021 à 14h

siècle. Réalisées en savon, Hygie, déesse de la Santé, et Panacée, censée détenir l’antidote
universel, se sont imposées à l’artiste en réponse à notre période troublée.
Lire la suite en ligne →

Hygie et Panacée, Frédérique Nalbandian, Exposition
Galerie Eva Vautier, 2021 © Photo Alain Amiel
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Hôtel WindsoR
11 rue Dalpozzo
06000 Nice

Nice
Tél. +33 (0)4 93 88 59 35
contact@hotelwindsornice.com
www.hotelwindsornice.com

Réouverture
le 8 avril

présentation
L’Hôtel WindsoR est un hôtel boutique niché dans un jardin
tropical aux multiples essences, en plein centre de Nice. Lieu
privilégié par les amateurs d’art contemporain, le WindsoR
abrite une collection de 31 chambres œuvres, réalisées In Situ
au fil des ans, depuis 1989.
Chaque année, le WindsoR vous accueille dans un nouvel environnement. Le Hall invite un
artiste contemporain à investir le lieu et s’habille de nouvelles créations. « C’est toujours le
WindsoR, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre… » d’une humeur un peu fantaisiste
et toujours souriant… En 2016, c’est Noël Dolla qui occupe l’espace avec l’exposition de
tarlatanes « Plis et Replis d’hôtel». Dans le bar, c’est Nicolas Rubinstein qui propose Bar
barrit, « Un éléphant rose qui barrit au milieu des bouteilles volantes, le souvenir de Dumbo
et de cuites mémorables, une envolée fantastique entre ivresse et réalité… ». Ben souligne
sa présence dans le restaurant, Cynthia Lemesle et Jean-Philippe Roubaud ont réalisé la
chambre des oiseaux dans le jardin, « Avaria Camera » qui met en valeur la majesté du caoutchouc, et « La Luna » de Mauro Benetti se contemple dans la piscine et confère au jardin une
atmosphère magique à la nuit tombée.
Les chambres d’artistes ouvrent une fenêtre sur le monde de l’art contemporain : l’utilisation

© Hôtel WindsoR

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

Lire la suite en ligne →

Exposition

90°C au-dessus du feu
Benoît Barbagli

Quand ?
Sam 10 Avr 2021 > Jeu 30 Sept 2021
Où ?
A L’Hôtel Windsor

L’artiste Benoît Barbagli expose dans le hall de l’hôtel Windsor, se focalisant sur un médium
: le feu.
Certains membres du collectif PALAM, auquel il appartient, d’investissent le jardin. Photographies, sculptures et toiles, toutes construites et exécutées en milieu naturel, comme une tentative à l’heure où l’Amazonie brûle, où l’Australie brûle et où le temps du feu semble advenu,
de réapprovisionner ce phénomène aussi dangereux que fascinant.

Lire la suite en ligne →

Hall de l’Hôtel Windosr © DR
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La Station
Le 109
89 route de Turin
06300 Nice

Nice
Tél. +33 (0)4 93 56 99 57
starter@lastation.org
www.lastation.org

Lieu ouvert pour
les pros sur RDV

Exposition

Fonds international
d’objets imprimés de
petite taille, épisode 7

Quand ?
Ven 02 Avril 2021 > Sam 29 Mai 2021
Où ?
A La Station

Exposition de Syndicat
[François Havegeer et Sacha Léopold]
La Station présente l’étape finale de l’itinérance du Fonds international d’objets imprimés de
petite taille dans une version augmentée de l’exposition constituée de plusieurs centaines de
projets internationaux. Cette collection propose un regard sur le graphisme contemporain à
travers l’intelligence des formes, des savoir-faire techniques et économiques d’objets imprimés, de format ou de statut modestes.
[Cette exposition ne sera ouverte au public que si les conditions sanitaires le permettent. En
attendant, elle sera accessible sur rdv pour les personnes se revendiquant professionnels de
la culture et de la presse ; inscription sur starter@lastation.org.]

Affiche réalisée pour Fonds international des objets
imprimés de petite taille, épisode 7 © Syndicat

Lire la suite en ligne →
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Le 109
89 route de Turin
06300 Nice

Nice
Tél. +33 (0)4 97 12 71 11
www.le109nice.fr
le109@nice.fr

Lieu fermé

présentation

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.

© Le 109

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.

Lire la suite en ligne →
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Le 22
22 rue de Dijon
Quartier Libération
06000 Nice
Tram Libération - Parking Gare du Sud

Nice
Tel. 09 50 55 16 50
www.le22ruededijon.com

Lieu fermé

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.

Lire la suite en ligne →

« Show-room » : Gabriel Méo, Quentin Spohn et
Delphine Trouche – Série « Humeur d’ectoplasme »
d’Alexandra Guillot © Julien Mc Laughlin
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Maison Abandonnée [Villa Cameline]
43 Avenue Monplaisir
06100 Nice

Nice

Tél. +33 (0)6 60 98 49 88
helene@fincker.com
www.villacameline.fr

Lieu ouvert
sur RDV

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.
[...]

Lire la suite en ligne →

Façade Maison Abandonnée [Viilla Cameline] © DR

Exposition

Lost
Franck Saïssi

Quand ?
Sam 13 Mars 2021 > Sam 17 Avril 2021
Où ?
Villa Cameline

Une inquiétante étrangeté
Le travail de Franck Saïssi s’inscrit dans la grande tradition des peintres et il serait facile,
voire réducteur, de l’y associer d’autant que l’on y retrouve des œuvres s’inspirant ouvertement des grands peintres de la Renaissance comme le Caravage ou encore El Greco. Cependant, il reste humble face à ces maîtres exceptionnels qui lui permettent surtout d’exercer
sa technique au fusain et de tenter de réaliser malgré tout une œuvre forte en instaurant une
sorte de dialogue avec eux.
Ouverture : vendredi 12 mars de 14h à 18h
Visites possibles sur rendez-vous
helene.fincker@villacameline.fr. T +33 (0)6 60 98 49 88

Lire la suite en ligne →
Carcharodon Carcharias, fusain sur Arches, 110x85cm,
2020
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MAMAC - Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Place Yves Klein
06364 Nice
Cedex 4

Tél. : +33 (0)4 97 13 42 01
mamac@ville-nice.fr
www.mamac-nice.org

Nice

Lieu fermé

publication

Découvrez la chaîne
Youtube du MAMAC !
Abonnez-vous à la chaîne Youtube.
Abonnez-vous à notre chaîne youtube et retrouvez nos contenus audios et vidéos. Spectacles, contes, visites guidées de nos expositions et bien d’autres moments inédits sont à
découvrir.

Chaîne Youtube du MAMAC

Lire la suite en ligne →

performance

Découvrez la vidéo
« Fils de flûte »

Quand ?
Dès maintenant
Où ?
Sur le Youtube du MAMAC

Découvrez Fils de flûte par Christophe Servas, celui qui fabriquait des instruments de
musique avec des objets recyclés : https://www.youtube.com/watch?v=eQt8WYFaDtc
Balai, arrosoir, tube en PVC, bidon d’essence, chaise, vélo ; abandonnés, jetés ou laissés de
côté ; les objets de rebus reprennent vie. Le concept de Fils de flûte foncièrement éco-participatif, nous invite à un moment musical en suspens.
En 2020, Fils de flûte est demi-finaliste à « La France a un incroyable talent ».
Vidéo réalisée en partenariat avec la plateforme « Nice cultivez-vous » et la Ville de Nice.

Fils de Flûte, Christophe Servas © Lou Breton / M6

Lire la suite en ligne →

Atelier

Activités numériques en famille
Retrouvez sur notre site internet dans l’onglet Evènements des contenus inédits : Visites, Podcasts, Tutos créatifs, spectacles, jeux et bien d’autres choses encore. Rendez-vous chaque
semaine pour de nouvelles découvertes et des activités pour petits et grands !

Quand ?
Jeu 01 Avr 2021 > Ven 30 Avr 2021
Où ?
Sur le site du MAMAC

Lire la suite en ligne →

performance

Présentation du Mur de Feu d’Yves Klein
par le comédien Félicien Chauveau
À l’occasion de l’anniversaire d’Yves Klein, le MAMAC invite le comédien Félicien Chauveau
du collectif La Machine, à proposer en direct live une performance inédite autour de l’allumage* du Mur de feu.
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Lire la suite en ligne →

Quand ?
Le vendredi 23 avril 2021 à 20h
Où ?
En live sur Instagram et sur le site du MAMAC

Moving Art
Véronique de Lavenne
24 Rue Paul Déroulède
06000 Nice

Nice
Tél. +33 (0)6 88 09 93 62
www.moving-art.fr

Lieu fermé

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

© Liselott Johnsson

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…
Lire la suite en ligne →

page 16

Thankyouforcoming
Association imaginée en 2010
par Claire Migraine (curateur)
et Mengya VS Florian (graphistes)

Nice
Tél. + 33(0)6 74 98 52 47
contact@thankyouforcoming.net
www.thankyouforcoming.net

Lieu fermé

rencontres

Lauréates Open Call
Across Saison #6
Nous sommes très heureux·ses de vous présenter les 2 lauréates de l’appel à candidatures de
la 6ème saison du programme de résidence ACROSS, entre Juin et Décembre 2021.
Nous remercions chaleureusement le jury d’exception qui nous a accompagnées dans ce
travail de sélection :
Hélène Guenin (directrice du MAMAC – Nice), Sophie Lapalu (présidente de thankyouforcoming, critique d’art, curatrice, docteure en esthétique et sciences de l’art et enseignante à
l’ESA Clermont Métropole), Mathilde Roman (docteure en arts et sciences de l’art, critique
d’art (AICA France), enseignante au Pavillon Bosio – Monaco), Estelle Nabeyrat (commissaire et critique d’art indépendante, résidente ACROSS #19) et Sarah Tritz (artiste et professeure à l’EnsAD – Paris).

© DR

Cette sixième saison des résidences ACROSS est dédiée à Alexandre Ansel (1996-2020),
complice de la première heure.

Lire la suite en ligne →

appel à candidature

Appel à candidatures
critique d’art / commissaire d’exposition LIBAN

Quand ?
Date limite de candidature : jeudi 15 avril 2021.
Résidence à l’hiver 2021.

Une collaboration de thankyouforcoming (Nice – Côte d’Azur), Maison Salvan (Toulouse-Labège), Finis terrae (Ouessant) et le Centre d’arts Fernand Léger (Port de Bouc).
Cette résidence nomade constitue la 33ème résidence ACROSS de thankyouforcoming qui
permet depuis 2015 d’accueillir des critiques d’art/commissaires d’exposition en résidence
à Nice et alentours.

Lire la suite en ligne →
© DR
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Villa Arson
École et centre national d’art contemporain
20 avenue Stephen Liégeard
06100 Nice
Tram : arrêt Le Ray

Nice
Tél. +33 (0)4 92 07 73 73
servicedespublics@villa-arson.org
www.villa-arson.org

Lieu ouvert
sur RDV

exposition

more shoes more boots
more garlic | Camille
Lapouge

Quand ?
Ven 12 Mars 2021 > Dim 16 Mai 2021
Où ?
Villa Arson

Exposition visible à partir du 20 avril sur rendez-vous
en réservant sur servicedespublics@villa-arson.org
L’exposition more shoes more boots more garlic de Camille Lapouge réunit Sidi Ferruch et
Honolulu Boreale, deux œuvres réalisées dans le cadre de son programme de 3ème cycle
mené à la Villa Arson entre 2016 à 2019.

Lire la suite en ligne →
© DR

exposition

Miles | Julie Béna

Quand ?
Ven 12 Mars 2021 > Dim 16 Mai 2021
Où ?
Villa Arson

Exposition visible à partir du 8 avril sur rendez-vous en
réservant sur servicedespublics@villa-arson.org
L’œuvre de Julie Béna est marquée par son histoire. Elle passe son enfance dans un théâtre
itinérant, où elle sera comédienne jusqu’à l’adolescence. Son univers est composé d’un ensemble éclectique de références associant littérature, art et culture populaire, humour et tragique, temps et espaces parallèles. Alliant sculpture, installation, cinéma et performance, son
travail se déploie sur une toile de fond fictionnelle, où tout se veut possible.

Lire la suite en ligne →

© DR
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Le Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
06400 Cannes

Cannes
Tél. +33 (0)4 97 06 45 21
www.cannes.com

Lieu fermé

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.

Lire la suite en ligne →

© Le Suquet des Artistes

exposition

Collectionneur –
Cambrioleur

Quand ?
Ven 26 Mars 2021 > Dim 30 Mai 2021
Où ?
Au Suquet des Artistes

La collection de François Fauchon
La Mairie de Cannes présente du 22 février au 30 mai 2021 au Suquet des Artistes, l’exposition « Collectionneur – Cambrioleur » qui présente la collection de François Fauchon. 98
œuvres qui lèvent le voile sur une partie de la collection de cette figure de l’art contemporain
niçois.
La sélection des œuvres met en lumière la passion du collectionneur niçois pour la peinture
contemporaine. Autodidacte, François Fauchon a formé son goût en parcourant musées et
galeries mais surtout en allant à la rencontre des artistes. L’exposition présente au public des
toiles de jeunes artistes (Axel Pahlavi, Gilles Miquélis ou encore Stéphane Pencréac’h) mais
également de peintres contemporains reconnus par les galeries et institutions culturelles
(Valérie Favre, Gérard Garouste, Louis Cane, Omar Ba, etc.). L’ensemble des œuvres révèle
la personnalité complexe de François Fauchon, mettant au centre un rapport au corps et à la
mort, tissant un lien entre sa profession et sa passion.
Lire la suite en ligne →

© DR
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we want art everywhere
Palais Belle Vue
11 bis avenue Jean de Noailles
06400 Cannes

Cannes
contact@wwae.fr
www.wwae.fr/#lang=fr

Lieu fermé

présentation

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

Lire la suite en ligne →
© wwae 2017

Digital

Nouveau site internet !
www.wwae.fr/#lang=fr

Venez découvrir le nouveau site internet de we want art everywhere.

© wwae
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CIAC - Centre International d’Art Contemporain
CIAC – Château de Carros
Place du château
06510 Carros (village)

www.ciac-carros.fr

Carros

Lieu ouvert pour
les pros sur RDV

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.

© Le CIAC de Carros

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.
Lire la suite en ligne →

exposition

Tellus
Jacques Godard, Hala Hilmi Hodeib, Roland Kraus

Quand ?
Sam 17 Oct 2020 > Dim 30 Mai 2021
Où ?
Au CIAC de Carros

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

© TELLUS, Jacques GODARD, « Genesis DA5-1420 »,

et l’eau.

2019 – Pixoplastie – 100x100cm

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 ».
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Lire la suite en ligne →

L’Atelier Expérimental
Avenue des Vallières
06420 Clans

Clans
Tél. +33 (0)6 76 11 43 41
isabelle.sordage@gmail.com
atelier-experimental.org

Lieu fermé

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,

© L’Atelier Expérimental

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.

Lire la suite en ligne →
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CAIRN Centre d’art
10 montée Bernard Dellacasagrande
04005 Digne-les-Bains

Digne-les-Bains
Tél : +33 (0)4 92 62 11 73
cairn@cairncentredart.org

Lieu ouvert
sur RDV

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

À l’entrée du parc Saint-Benoît, le CAIRN centre d’art
© François-Xavier Emery

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-AlpesCôte d’Azur, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Ville de Digne-les-Bains.
Lire la suite en ligne →
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D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea
Strada Vicinale del’Abellio SP69
18035 Dolceacqua – Italie
0039 327 133828

Dolceacqua (Italie)

dac.dolceacqua@gmail.com
dolceacquaartecontemporanea.wordpress.com

Lieu fermé

présentation

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

© D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea

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)
Lire la suite en ligne →
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Les Capucins
Centre d’art contemporain Les Capucins
Espace Delaroche
05200 Embrun

Embrun
Tél. +33 (0)4 92 44 30 87
sandrine.moracchini@lescapucins.org
www.lescapucins.org

Réouverture
le 15 avril

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 Capucins

Lire la suite en ligne →

exposition

Frouwaschuo
Artiste : Lucille Uhlrich

Quand ?
Jeu 15 Avr 2021 > Sam 05 Juin 2021
Où ?
Les Capucins

Depuis 2015, le centre d’art contemporain accueille des artistes pour intervenir auprès
d’élèves de différentes écoles primaires d’Embrun et des alentours. Cette année, c’est Lucille
Uhlrich qui anime ces ateliers et en restitue les échanges à travers une exposition à la fois
personnelle et collaborative.
L’exposition Frouwaschuo évoque une fleur qui a disparu à l’état sauvage. C’est la racine
en vieux haut allemand de Fräueschühe qui signifie littéralement femme chaussure, et est
connue en français sous le nom de Sabot de Vénus. Cette orchidée poussait il n’y a pas si
longtemps dans la vallée natale de Lucille Uhlrich, qui s’y est d’ailleurs tout récemment établie
après avoir habité Londres et Paris. Elle investit une maison familiale, là, en lisière de forêt,
où autrefois résonnaient les mots alsaciens, alors interdits à l’école. Durant ces années, elle
ne s’autorise pas de parler la langue des siens.
Aujourd’hui, l’artiste, qui a étudié la linguistique avant de suivre une formation aux BeauxArts à Lyon, nourrit cette histoire de transmission dans le silence des objets et de la peinture.
Sa recherche des formes et de leur mise en relation tend à pallier les absences des mots

Montage de l’exposition, «Frouwaschuo», Lucille

tus, des mots avalés, des mots oubliés. Ses sculptures se présentent comme des corps aux

Uhlrich, 2021

ventres gonflés pour avoir absorbés trop d’air, alors même qu’ils sont le lieu de la traversée,
Lucille Uhlrich ne les referme en effet jamais. Les œuvres ainsi sont contenants autant que
contenus. Elles sont travaillées de l’intérieur par l’extérieur [...]

Lire la suite en ligne →
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Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes
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

Gap
Lieu fermé

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

© Le Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes

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.

Lire la suite en ligne →

page 26

La Galerie Ambulante
1 place des Etats-Unis
13014 Marseille

Marseille
Tél. +33 (0)6 88 16 21 11 / +33 (0)9 51 21 61 85
artccessible@gmail.com
artccessible.blogspot.fr

Lieu ouvert

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.
Lire la suite en ligne →

La Galerie Ambulante © Stéphane Guglielmet

Rencontre

Parcours Galerie
Ambulante
Printemps 2021

Quand ?
Lun 15 Mars 2021 > Sam 17 Avril 2021
Où ?
Parcours vallée de la Roya

Infos parcours vallée de la Roya
Semaine du 15 au 20 mars Breil sur Roya
Mercredi 17 mars Bibliothèque de Breil
Semaine du 29 mars au 3 avril La Brigue, Saint Dalmas de Tende, Fontan, Saorge
Mercredi 31 mars bibliothèque de Breil
Semaine du 12 au 17 avril Tende
Mercredi 14 avril bibliothèque de Breil
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

© La Galerie Ambulante

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
Lire la suite en ligne →
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furiosa
Tél. +33 6 43 91 97 93
hello@f-u-r-i-o-s-a.com
www.f-u-r-i-o-s-a.com

Monaco
Lieu fermé

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.
Lire la suite en ligne →

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 - Villa Paloma
Villa Paloma
56 boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco

Monaco

Tél. +37 (0)7 98 98 48 60

Lieu ouvert

Exposition

La Sirène de 165 mètres
et autres histoires

Quand ?
Ven 19 Fév 2021 > Dim 03 Oct 2021
Où ?
NMNM - Villa Paloma

SHIMABUKU
L’exposition La Sirène de 165 mètres et autres histoires trouve son origine dans une légende
médiévale nippone et se développe à la manière d’un poème épique. Elle relate les aventures
de l’artiste promeneur et ses rencontres au fil de l’eau, de son Japon natal à la Principauté de
Monaco, en passant par le Brésil, l’Australie et de nombreux autres pays.
Associant librement la performance, le land art, la musique ou la cuisine, les œuvres de
Shimabuku tissent continuellement de nouveaux récits. Ses textes, qui forment la trame narrative de l’exposition, entrelacent installations, films, sculptures, photographies, réalisés au
cours des trente dernières années.
Lire la suite en ligne →
Shimabuku, Erect, 2017 - Installation view from Reborn-Art Festival 2017 - courtesy de l’artiste et Air de
Paris, Romainville
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Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber
Villa Sauber
17 avenue Princesse Grace
98000 Monaco

Monaco

Tél. +37 (0)7 98 98 91 26

Lieu ouvert

Exposition

Marginalia. Dans le secret des collections de
bande dessinée

Quand ?
Jeu 01 Avr 2021 > Dim 05 Sep 2021
Où ?
NMNM - Villa Sauber

L’exposition « Marginalia. Dans le secret des collections de bande dessinée » présentée
au NMNM-Villa Sauber du 1er avril au 5 septembre s’intéresse à la bande dessinée, un art
jeune – né en même temps que le cinéma et la psychanalyse – qui bien souvent a choisi
la marginalité plutôt que la convention, l’humour plutôt que l’académisme, la contre-culture
plutôt que les idées reçues…
Construite autour de prêts inédits issus de collections publiques et privées, l’exposition est
l’occasion de repenser le rapport de la bande dessinée à son acculturation par les institutions, ou comment un medium partagé depuis ses origines entre contre-culture et culture de
masse a pu investir l’espace muséal sans renier sa vocation transgressive, ni favoriser sa
marchandisation.
Suivant le modèle de traumarbeit (travail du rêve) élaboré par Freud, Marginalia, Dans le

© Herr Seele

secret des collections de bande dessinée propose en même temps de découvrir les œuvres
de plus de 90 artistes parmi les plus grands noms du neuvième art et de mettre à l’honneur la
passion de ceux qui y trouvent une source inépuisable de fascination [...]

Lire la suite en ligne →
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Pavillon Bosio - ESAP
1 avenue des Pins
MC 98000 Monaco

Monaco
Tél. +37 (0)7 93 30 18 39
Fax. +37 (0)7 93 30 34 36
esap@pavillonbosio.com
www.pavillonbosio.com

Lieu ouvert
sur RDV

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

© Pavillon Bosio

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.

Lire la suite en ligne →
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Espace de l’Art Concret
Château de Mouans
06370 Mouans-Sartoux

Tél. +33 (0)4 93 75 71 50
fulcheri@espacedelartconcret.fr
www.espacedelartconcret.fr

Mouans-Sartoux
Lieu ouvert pour
les pros sur RDV

parcours

Terminus Ad Quem par
Christian Vialard

Quand ?
Ven 26 Mars 2021 > Lun 31 Mai 2021
Où ?
Espace de l’Art Concret

Dans le parc du château
Et si vous entriez dans une œuvre sonore !
L’eac. vous offre la possibilité de découvrir en « avant-première » le premier mouvement
de l’œuvre sonore de Christian Vialard Terminus Ad Quem, dans le parc du château de
Mouans-Sartoux.
Lire la suite en ligne →
© Espace de l’Art Concret

Exposition

Vera Molnar •
Pas froid aux yeux

Quand ?
Sam 30 Jan 2021 > Dim 30 Mai 2021
Où ?
Espace de l’Art Concret

Dans la galerie du château
Pionnière dans le domaine des arts numériques, Vera Molnar conjugue séries et combinatoires.
Née en Hongrie en 1924, installée en France depuis plus de 70 ans, Vera Molnar est une
figure incontournable de l’abstraction géométrique dans laquelle elle s’inscrit depuis la fin
des années 1940 [...]

Lire la suite en ligne →
© Espace de l’Art Concret

exposition

L’atelier Arcay •
Passage…

Quand ?
Sam 30 Jan 2021 > Dim 30 Mai 2021
Où ?
Espace de l’Art Concret

Au niveau -1 de la Donation Albers-Honegger
Cette exposition propose une vision rétrospective de l’atelier faisant une part belle aux
avant-gardes abstraites. La sélection présente également des travaux plus contemporains avec des artistes ayant déjà exposé à l’eac. Une génération d’artistes qui ont
expérimenté plastiquement et conceptuellement la sérigraphie.
Artistes : Wifredo Arcay, Jean Arp, Nicolas Chardon, Geneviève Claisse, François Curlet, Sonia et Robert Delaunay, Olivier Filippi, Auguste Herbin, Vassily Kandinsky, František Kupka,
Fernand Léger, Mathieu Mercier, Piet Mondrian, Richard Mortensen, Jesús Rafael Soto, Sophie Taeuber-Arp, Theo Van Doesburg, Victor Vasarely

68 × 68 cm Éditions Galerie Denise René, Paris © photo
droits réservés © Adagp, Paris 2021
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Lire la suite en ligne →

Geneviève Claisse, Album « H », 1970 sérigraphie

Galerie Sintitulo
10 rue Commandeur
06250 Mougins

Mougins
Tél. +33 (0)6 17 32 76 71
mougins@galeriesintitulo.com
www.galeriesintitulo.com

Lieu ouvert
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

© Façade de la Galerie Sintitulo

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.
Lire la suite en ligne →
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Galerie Catherine Issert
2 route des Serres
06570 Saint-Paul-de-Vence

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

Lieu ouvert
sur RDV

présentation

Depuis ses premières expositions en 1975, Catherine
Issert s’est attachée à développer une programmation
artistique tournée vers la scène internationale.
Dès 1976, la galerie participe à la FIAC et depuis aux Foires Internationales telles qu’Artissima, Art Genève, Art MonteCarlo, et Drawing Now. Elle représente un grand nombre d’artistes
internationaux avec qui elle entretient de fortes relations sur la durée. Peu de courants majeurs apparus depuis les années 1960 auront échappé à son attention ; il n’est que de citer
Support/Surface avec l’ouverture de la galerie en 1975, qui se fit avec la complicité de Claude
Viallat, alors âgé de 39 ans.
Le Narrative Art avec Peter Hutchinson, Fluxus avec Robert Filliou en 1981, l’Arte Povera en
représentant Pier Paolo Calzolari dès 1981, l’Art conceptuel avec John M. Armleder, entré
à la galerie avec l’exposition « Peintures et installations » dès 1986 et Olivier Mosset dès
1988, la Figuration libre avec Jean Charles Blais dès 1982 et l’Abstraction géométrique avec
Michel Verjux, Felice Varini, Cécile Bart – François Morellet fidèle à la galerie depuis 1990
: autant d’artistes internationaux avec qui elle poursuit une relation, jusqu’à nos jours (FIAC
2019 « Hommage aux mages », John Armleder, Pier Paolo Calzolari, Robert Filliou, François
Morellet, et Claude Viallat).

Vue d’exposition, La possibilité d’une collection
© Galerie Catherine Issert

La galerie Catherine Issert s’intéresse dès les années 1990 aux jeunes générations émergentes.
Ces quatre décennies de sélection rigoureuse ont été un atout pour tisser des liens avec
des artistes majeurs, mais également avec des centres d’art et musées nationaux, qui régulièrement lui font confiance : Musée national Fernand Léger – Michel Verjux (2010), Musée
national Fernand Léger – John Armleder (2014), Fondation Maeght – Pascal Pinaud (2016),
Hôtel de Caumont – Vladimir Skoda (2017) … Aujourd’hui toujours attentive à la création
contemporaine internationale, la galerie Catherine Issert continue à enrichir son programme
en collaborant notamment avec l’artiste coréenne Minjung Kim ou l’artiste tchèque Vladimir

Lire la suite en ligne →
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Galerie Helenbeck
1494 Chemin du Peyniblou
06000 Valbonne

Valbonne
Tél. +33(0)4 93 54 22 82
contact@helenbeck.fr
www.helenbeck.org

Lieu ouvert
sur RDV

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).
Façade de la Galerie Helenbeck

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.
Lire la suite en ligne →
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Musée de Vence - Fondation Emile Hugues
2 place du Frêne
06140 Vence

Tél. +33 (0)4 93 24 24 23
info@museedevence.com
www.museedevence.com

Vence
Lieu fermé

présentation

Haut lieu Vençois de l’art moderne et contemporain, le
Musée de Vence / Fondation Emile Hugues compte parmi les rendez-vous obligés des escapades culturelles
de la Côte d’Azur.
Il développe une programmation annuelle d’expositions d’envergure nationale présentant les
plus grands noms de la peinture du 20e siècle. Situé sur les remparts de la Cité Historique,
Le Musée de Vence / Fondation Emile Hugues offre de lumineux espaces d’expositions situés
au cœur de la ville.
Construit au 17e siècle et attenant à la tour de garde du 12e siècle, il fut longtemps la demeure des Seigneurs de Villeneuve.
La fresque située dans la tour de garde a servi de base à la recherche des couleurs des
cimaises, lors de sa restauration par l’architecte Jean François Bodin (à qui l’on doit notamment la restauration du musée d’Art Moderne de Paris et du musée Matisse de Nice).
© Façade du Musée de Vence

Lire la suite en ligne →
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Les événements Botox(s)

Les Visiteurs du Samedi
Parcours mensuel d’art contemporain
Un SAMEDI par MOIS
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.

Dernière édition des Visiteurs du Samedi, octobre 2020.
Espace à Vendre, Eric Duyckaerts, «Funambule élémentaire» © Evelyne Creusot

Lire la suite en ligne →

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.
Lire la suite en ligne →

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).

Lire la suite en ligne →

Dernière édition des Visiteurs du Soir, Bel Oeil –
Exposition « …erez le paysage » et projection de films
de Jürgen Nefzger © Marie Ceria
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Réseau
d’art contemporain
Alpes & Riviera

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

Avec le soutien de :

