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Qui sommes-nous ? Les lieux

Le réseau

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

Notre périmètre d’action est en train de s’étendre 
vers les Alpes du Sud et la Ligurie. L’élargissement 
de notre réseau d’art contemporain se poursuit et 
couvre désormais le territoire Alpes & Riviera.

Parallèlement à ce travail d’information sur les ex-
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 SAME-
DI 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 dé-
couverte et d’échange.

Les TCHATCHES, inspirées des Pecha Kucha (for-
mat de tchatche courte et dynamique, avec projec-
tion 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.

Bel Œil

Circa

Entre | Deux

Espace à Vendre

Espace Rossetti

Galerie Eva Vautier

Galerie Helenbeck
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présentation

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

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

Bel Œil Nice, Cannes et Monaco

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

Bel Oeil met en scène les Grand Noms du Design et de l’Architecture : il est tout naturel d’as-
socier 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. Nous présentons aussi des objets d’art divers, vintage et sé-
lectionnés.
À découvrir dans nos 3 showrooms sur la Côte d’Azur, à Nice, Cannes et Monaco.

Depuis 20 ans et au cours de ses nombreuses expositions, Bel Oeil a constitué sa propre 
collection.  Elle se compose d’œuvres acquises au gré de nos rencontres et de nos coups de 
cœur : artistes de la Côte d’Azur et artistes nationaux ou internationaux montrés lors d’expo-
sitions organisées dans nos showrooms.
Vous les retrouverez exposés dans nos showrooms : Cédric Teisseire, Daphné Corregan, 
Piotr Klemensievicz, Gérard Malanga, Georges Meurant, Jurgen Nefzger, Henri Olivier, John 
Coplans, Malick Sidibe, Pascal Pinaud, Xavier Theunis…

Actuellement, Bel Œil accueille les œuvres de la Galerie Pascal Retelet : une occasion de 
présenter des pièces muséales dans nos intérieurs de collectionneur. Le dialogue est riche, et 
vous trouverez en situation des oeuvres de Karel Appel, Arman, Peter Halley, David La Cha-
pelle, Claudio Parmiggiani, Andres Serrano, Frank Stella ou Antoni Tapies… Nous sommes 
ravis de pouvoir mettre en scène ces travaux, et de les intégrer dans notre quotidien.

A noter aussi les tapisseries originales réalisées à Aubusson : une œuvre de Sonia Delaunay, 
et une autre de Jean Arp !

Bel Œil collectionne les expériences et les rencontres 

artistiques, en complément de son activité d’ensem-

blier décorateur…

© Bel Oeil

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/bel-oeil/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/bel-oeil/#tabs-now
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Commissariat – Expositions – Événements - Dîners – Résidences d’artistes - Écriture – 
Éditions – Recherche

L’association Circa a été fondée en 2015 par Isabelle Pellegrini, curatrice et directrice ar-
tistique, 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, collabora-
tions 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 
aux éléments intitulée ELEMENTA et dont la deuxième édition aura lieu au printemps 2021.

présentation

Circa est un hybride de laboratoire de recherche et de 

commissariat d’expositions et d’événements. 

«Villa Henry» 
27 boulevard Carnot 
06300 Nice

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

Circa Nice

Galatée, Corps ductile, Delphine Mogarra, 2019, Villa 
Henry - Photo : Anthony Lanneretonne © Circa

Lire la suite en ligne →

exposition

Au Lympia, le Monde 
dans la Lune

Une exposition à l’Espace Culturel du Collège Port Lympia 

Une exposition des œuvres d’Evan Bourgeau, Laurie Camous et Sandra Lecoq à découvrir à 
l’Espace Culturel du Collège Port Lympia.

Un projet pédagogique et artistique qui fait œuvre de solidarité collective !

Lire la suite en ligne →

Quand ?
Mar 25 Mai 2021 > Ven 2 Juillet 2021
Où ? 
A l’Espace Culturel du Collège Port Lympia
Vernissage ?
Vendredi 25 Juin 2021

https://www.botoxs.fr/lieu/circa/
https://www.botoxs.fr/lieu/circa/
https://www.botoxs.fr/evenement/jean-baptiste-ganne-schatzbildung/
https://www.botoxs.fr/evenement/jean-baptiste-ganne-schatzbildung/
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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 Civili-
sations, 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-
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.

présentation

Nouveau site : http://www.entredeux-artentreprise.fr

entredeux06@gmail.com
http://www.entredeux-artentreprise.fr

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

Entre | Deux Nice

© Entre | Deux

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/entre-deux/
https://www.botoxs.fr/lieu/entre-deux/
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Jean-Baptiste Ganne, 
Schatzbildung

Né en 1972 à Gardanne, Jean Baptiste Ganne vit et travaille à Marseille. (Dé)formé d’abord 
à l’Ecole Nationale de la Photographie à Arles puis à la Villa Arson à Nice, il expérimente 
diverses voies d’expression et n’hésite pas à marier les genres : écriture, lectures-perfor-
mances, installations sonores, photo et vidéo. Son activité d’artiste s’articule autour de « la 
représentation du politique et la politique de la représentation » comme, par exemple, dans 
le Capital Illustré (Illustration photographique du livre de Marx). Il s’agit d’interroger plus 
précisément la dialectique entre l’image et le langage. Artiste pluridisciplinaire, il s’attache 
également à favoriser les rencontres entre artistes et disciplines comme au sein de La Station 
à Nice, collectif d’artistes dont il est l’un des animateurs, notamment depuis la réouverture 
aux abattoirs de Nice en 2009. En résidence à la Rijksakademie à Amsterdam en 2003 et 
2004, il a été pensionnaire à la Villa Médicis de 2006 à 2007.

exposition

Exposition personnelle

Quand ?
Sam 05 Juin 2021 > Sam 31 Juillet 2021
Où ? 
A l’Espace à Vendre
Vernissage ?
Vendredi 04 Juin 2021 à 17h

10 rue Assalit
06000 Nice

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

Espace à Vendre Nice

© Jean-Baptiste Ganne
Thésaurisation – I, III, 3, A
Le Capital Illustré (1998-2003), Extrait.
Photographie Couleurs contrecollé sur aluminium
70 x 50 cm

Lire la suite en ligne →

Carte blanche
à l’atelier Tchikebe

Dans la galerie et le showroom, Espace A VENDRE présente une carte blanche à :
L’ atelier TCHIKEBE, imprimerie spécialisée dans les tirages d’art en sérigraphie,  les impres-
sions pigmentaires Fine Art (Giclée) et l’encadrement sur mesure.

Dotés d’un savoir-faire et d’équipements à la pointe, nous accompagnons au quotidien ar-
tistes, galeristes, éditeurs, centres d’art et institutions de toute la France dans leur projet de 
production d’œuvres d’art imprimées et d’encadrement.

exposition

Exposition collective d’éditions

Quand ?
Sam 05 Juin 2021 > Sam 31 Juillet 2021
Où ? 
A l’Espace à Vendre
Vernissage ?
Vendredi 04 Juin 2021 à 17h

© DR

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/jean-baptiste-ganne-schatzbildung/
https://www.botoxs.fr/evenement/jean-baptiste-ganne-schatzbildung/
https://www.botoxs.fr/evenement/carte-blanche-a-latelier-tchikebe/
https://www.botoxs.fr/evenement/carte-blanche-a-latelier-tchikebe/
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exposition

21 rue droite
06300 Nice

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

Espace Rossetti Nice

Fluctus substantia 

« Il faut en finir avec la notion d’art et science, la science a toujours fait partie de l’art. »

Horia Cosmin Samoïla travaille avec les ondes. Il a créé en 2003 le Ghostlab, « un laboratoire 
autonome de recherche et d’expérimentation, basé sur l’exploration des paysages électroma-
gnétiques et des limites cognitives ». Cette exposition fait suite à la résidence de l’artiste à la 
Villa les Vallières, à Clans, à l’été 2020. Elle sera augmentée d’une diffusion en flux continu 
sur l’AEradio.

« Il y a une recherche qui m’a beaucoup porté dans mon travail depuis la Villa Arson, c’est une 
sorte de quête alchimique. L’alchimie est accompagnée de nombreux paradigmes qui vont 
impliquer des rapports différents au réel. […] L’esprit scientifique accompagne l’expression 
artistique depuis l’origine. Beaucoup d’artistes et scientifiques n’ont pas fait la séparation 
entre les deux. »

Extrait d’un entretien de l’artiste avec Léa Dreyer, août 2020

Une exposition d’Horia Cosmin Samoïla

Quand ?
Mar 01 Juin 2021 > Mer 30 Juin 2021
Où ? 
Espace Rossetti

© Espace Rossetti

Lire la suite en ligne →

radio aeradio.fr

Carte blanche
Fantin Lacroix
Dans le cadre des ses Cartes blanches radiophoniques, l’Atelier Expérimental invite Fantin 
Lacroix, qui prendra pendant une semaine le contrôle de la programmation de l’AEradio (ae-
radio.fr).

Fantin Lacroix
Actuellement étudiant en troisième année à la Villa Arson (école nationale supérieure d’art 
de Nice), Fantin Lacroix a une pratique de dessin et d’écriture centrées sur la retranscription 
d’expériences sensibles.

« L’objet de ma carte blanche sera de rendre compte des deux mois de stage que j’ai effectués 
à l’Atelier Expérimental entre janvier et mars 2021. Elle consistera en un ensemble hétéroclite 
de pièces sonores – pour la plupart inédites, voire issues de pratiques naissantes – et d’en-
tretiens, de réflexions à leur sujet. »

Quand ?
Lun 21 Juin 2021 > Dim 27 Juin 2021
Où ? 
AEradio.fr à Nice

© Fantin Lacroix
Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/confidentii-lumii/
https://www.botoxs.fr/evenement/confidentii-lumii/
https://www.botoxs.fr/evenement/carte-blanche-fantin-lacroix/
https://www.botoxs.fr/evenement/carte-blanche-fantin-lacroix/
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2 rue Vernier
06000 Nice

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

Galerie Eva Vautier Nice

exposition

Hygie et Panacée

À partir du 8 mai et jusqu’à la réouverture de la galerie, l’exposition sera ouverte au public 
sur rendez-vous uniquement.

RDV par mail : galerie@eva-vautier.com
ou par téléphone : 09 80 84 96 73 / 06 07 25 14 08

Toucher
“Pour dire la vie, les verbes d’action sont plus utiles que les mots”*.
Les verbes d’action sont au cœur de l’œuvre de Frédérique Nalbandian. L’artiste saisit, 
trempe, froisse, manipule, sculpte, forme le savon. Patiemment et avec force, elle donne 
vie à des formes antiques. Les figures d’Hygie et Panacée, déesses personnifiant respecti-
vement le soin du corps et le remède universel, nous accueillent à la galerie qui prend des 
allures de temple avec son espace haut et étroit. Comment ne pas porter un regard étonné 
sur cette oeuvre de savon alors que nous vivons une obsession inédite du lavage de mains 
et craignons la maladie ? [...]

de Frédérique Nalbandian

Quand ?
Sam 08 Mai 2021 > Sam 12 Juin 2021
Où ? 
Galerie Eva Vautier

Hygie et Panacée, Frédérique Nalbandian
© Photo Galerie Eva Vautier, 2021

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/hygie-et-panacee/
https://www.botoxs.fr/evenement/hygie-et-panacee/
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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 caout-
chouc,  et « La Luna » de Mauro Benetti se contemple dans la piscine et confère au jardin une 
atmosphère magique à la nuit tombée.

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

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.

11 rue Dalpozzo
06000 Nice

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

Hôtel WindsoR Nice

© Hôtel WindsoR

Lire la suite en ligne →

exposition

90°C au-dessus du feu

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. Photogra-
phies, sculptures et toiles, toutes construites et exécutées en milieu naturel, comme une ten-
tative 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.

Benoît Barbagli

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

Hall de l’Hôtel Windosr © DR

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/hotel-windsor/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/hotel-windsor/
https://www.botoxs.fr/evenement/90c-au-dessus-du-feu/
https://www.botoxs.fr/evenement/90c-au-dessus-du-feu/
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Le 109
89 route de Turin
06300 Nice

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

La Station Nice

exposition

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

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 impri-
més, 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.]

Exposition de Syndicat

[François Havegeer et Sacha Léopold]

Quand ?
Ven 02 Avril 2021 > Sam 19 Juin 2021
Où ? 
A La Station

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

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/fonds-international-dobjets-imprimes-de-petite-taille-episode-7/
https://www.botoxs.fr/evenement/fonds-international-dobjets-imprimes-de-petite-taille-episode-7/
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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 artis-
tiques ; 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 expérimen-
tale du projet s’est déroulée jusqu’en 2015 par diverses actions de productions, de résidences 
et de manifestations temporaires.

[...]

présentation

La ville de Nice a engagé, dès 2008, un projet de recon-

version des 18 000 m2 de ses anciens abattoirs en un 

pôle de cultures contemporaines, contribuant au rayon-

nement culturel de la cité.

89 route de Turin
06300 Nice

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

Le 109 Nice

© Le 109

Lire la suite en ligne →

arts Urbains, ateliers, ConCert, danse, exposition, performanCe, projeCtion

Voilà l’été !

Une programmation croisée autour des arts urbains proposée par les résidents du 109 et les 
artistes invités

L’ouverture de Voilà l’été ! sera marquée par l’inauguration de fresques réalisées par les 
artistes Speedy Graphito, Lady M et OX sur les façades imposantes du 109. Du 19 au 21 
juin et tous les vendredis et samedis de juillet, les arts urbains seront au centre des proposi-
tions artistiques, jouées pour la plupart en plein air, avec des performances acrobatiques et 
chorégraphiques, des projections de films baignés dans les cultures urbaines, une exposi-
tion d’architecture dédiée aux sports urbains, des mappings vidéo sur les murs du site, des 
concerts acoustiques folks et féminins, un chœur classique à la tombée de la nuit… Et pour 
les curieux, des stages et ateliers de danses et d’images. Un programme riche à découvrir 
bientôt dans ses moindres détails !

Une saison estivale autour des arts urbains

Quand ?
Sam 19 Juin 2021 > Sam 31 Juil 2021
Où ? 
Au 109

Le 109 - 2017 © Cédric Teisseire

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/109-pole-de-cultures-contemporaines/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/109-pole-de-cultures-contemporaines/
https://www.botoxs.fr/evenement/voila-lete-2/
https://www.botoxs.fr/evenement/voila-lete-2/
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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 pro-
mouvoir 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 cen-
tré sur l’édition et propose d’accueillir le public dans un cadre intimiste avec une programma-
tion d’événements, de rencontres et d’expositions en lien avec l’art contemporain.

présentation

Le 22 est un espace dédié à la création contemporaine 

et aux arts visuels inauguré au printemps 2013.

22 rue de Dijon
Quartier Libération
06000 Nice
Tram Libération - Parking Gare du Sud

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

Le 22 Nice

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

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/22/
https://www.botoxs.fr/lieu/22/


p
a

g
e

 1
4

Construite au début du siècle dernier, elle a été abandonnée pendant une quinzaine d’an-
nées. Taguée, squattée, elle est actuellement conservée dans l’état et les artistes qui y ex-
posent 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 pré-
sentation d’expositions temporaires.

[...]

présentation

Créée à l’initiative de particuliers, Hélène et François 

Fincker, la MAISON ABANDONNÉE [Villa Cameline] a 

été inaugurée en 2003.

43 Avenue Monplaisir
06100 Nice

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

Maison Abandonnée [Villa Cameline] Nice

Façade Maison Abandonnée  [Viilla Cameline] © DR
Lire la suite en ligne →

exposition

Sur les bords, 9° version

A la croisée de l’architecture, du paysage, de la sculpture et du design, Jean-Christophe 
Nourisson mène une double interrogation sur l’espace public et sur les points aveugles de la 
mémoire culturelle.

L’art qu’il pratique s’attache à faire surgir le sens, à enrichir spatialement et sémantiquement 
les situations rencontrées. Il intervient principalement dans l’espace. Son langage plastique 
est marqué par l’art conceptuel et minimal. Chaque projet est contextuel. Le lieu préexiste au 
travail et il intervient de manière précise. Les données spécifiques orientent la proposition et 
il se sert de ces données pour construire son projet.
Le projet que Jean-Christophe Nourisson propose et crée pour la Maison Abandonnée s’ins-
crit dans cette démarche où le lieu, sa spatialité interagit sur l’œuvre. La réflexion qu’il en-
gage répond à l’utilisation particulière et hybride qui en est faite : ni tout à fait habitable, ni 
tout a fait habitée, mais tout de même investit, lui conférant un statut hybride et déconnecté 
de la fonction première pour laquelle elle a été initialement conçue.

Jean-Christophe Nourisson 

Quand ?
Ven 21 Mai 2021 > Ven 25 Juin 2021
Où ? 
A la Villa Cameline

© DR

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/maison-abandonnee-villa-cameline/
https://www.botoxs.fr/lieu/maison-abandonnee-villa-cameline/
https://www.botoxs.fr/evenement/sur-les-bords-9-version/
https://www.botoxs.fr/evenement/sur-les-bords-9-version/
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exposition

Place Yves Klein
06364 Nice
Cedex 4

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

MAMAC - Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain Nice

Nouvel accrochage des 
collections : Histoire.s 
de l’oeil ?

Dans le cadre du nouvel accrochage des collections du MAMAC, différentes générations 
d’artistes dialoguent autour des thèmes du désir, du trouble, du corps absent ou fragmenté : 
Jean-Charles Blais, Pierre Klossowski, Robert Malaval, Julião Sarmento et Liz Magor. Carte 
blanche aux artistes Aïcha Hamu et Katrin Ströbel, invitées à composer un dialogue avec cet 
ensemble d’œuvres.

4ème étage en salle 9

Quand ?
Mer 19 Mai 2021 > Ven 31 Décembre 2021
Où ? 
Au MAMAC

Katrin Ströbel lors de la réalisation de l’œuvre in situ, A 
revolution of desire,
MAMAC, avril 2021 © Droits réservés

Lire la suite en ligne →

Prochainement Irene 
Kopelman – Workstation 
Nice

Depuis un an, l’artiste argentine Irene Kopelman est en résidence au Laboratoire de Biologie 
du Développement de Villefranche-sur-Mer (LBDV) et à l’Institut de Recherche sur le Cancer 
et le Vieillissement de Nice (IRCAN), en collaboration avec le MAMAC et UCA. Elle mène un 
travail d’observation et de création autour de Nematostella et Botryllus étoilé, créatures ma-
rines étudiées par les scientifiques pour leurs formidables capacités à se régénérer.

Pendant deux semaines, elle installe son atelier au MAMAC et partage – avec la complicité 
des scientifiques – ses recherches, ses observations et son travail artistique.

L’espace de la galerie et les ateliers organisés permettront à tous les publics de partager ce 
cheminement du regard à la représentation, du microscope au crayon et d’expérimenter la 
connaissance par la pratique.

Le projet Art & Science porté par Irene Kopelman est soutenu par l’IDEX UCAjedi de l’Univer-
sité Côte d’Azur, en collaboration avec l’équipe du Dr. Éric Röttinger de l’IRCAN dont Aldine 
Amiel  (Université de Nice Côte d’Azur, Nice) et du Dr. Stefano Tiozzo de l’IMEV (Sorbonne 
Université, Paris).

ateliers, exposition, performanCe, renContres

Marine Models. Drawing Regeneration. Atelier éphémère : Modèles marins. Dessiner la 
régénération

Quand ?
Mar 08 Juin 2021 > Dim 20 Juin 2021
Où ? 
Au MAMAC

Irene Kopelman, Underwater Workstation, DiabloRosso 
Gallery, Panama, 2016
Photo © Raphael Salazar

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/nouvel-accrochage-des-collections-histoire-s-de-loeil/
https://www.botoxs.fr/evenement/nouvel-accrochage-des-collections-histoire-s-de-loeil/
https://www.botoxs.fr/evenement/prochainement-irene-kopelman-workstation-nice/
https://www.botoxs.fr/evenement/prochainement-irene-kopelman-workstation-nice/
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renContres

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

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

Thankyouforcoming Nice

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 thankyouforco-
ming, 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 (commis-
saire et critique d’art indépendante, résidente ACROSS #19) et Sarah Tritz (artiste et profes-
seure à l’EnsAD – Paris).

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

© DR

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/laureates-open-call-across-saison-6/
https://www.botoxs.fr/evenement/laureates-open-call-across-saison-6/
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more shoes more boots 
more garlic | Camille 
Lapouge

Miles | Julie Béna

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.

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 en-
semble éclectique de références associant littérature, art et culture populaire, humour et tra-
gique, 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.

exposition

exposition

Exposition susceptible d’ouvrir à la mi-mai sur rendez-vous, 

en réservant : servicedespublics@villa-arson.org

Ouverte à partir du 12 juin, sans réservation et dans les 

conditions et horaires habituels.

Quand ?
Sam 12 Juin 2021 > Dim 19 Sep 2021
Où ? 
Villa Arson

Quand ?
Sam 12 Juin 2021 > Dim 19 Sep 2021
Où ? 
Villa Arson

École et centre national d’art contemporain
20 avenue Stephen Liégeard
06100 Nice
Tram : arrêt Le Ray

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

Villa Arson Nice

© DR
Lire la suite en ligne →

Lire la suite en ligne →

Exposition susceptible d’ouvrir à la mi-mai sur rendez-vous, 

en réservant : servicedespublics@villa-arson.org

Ouverte à partir du 12 juin, sans réservation et dans les 

conditions et horaires habituels.

© DR

OTOBONG NKANGA

Otobong Nkanga offre à voir des images qui révèlent une forte puissance d’évocation. Une 
grande diversité de supports et de matériaux donne forme à des œuvres inspirées de la terre, 
de ses ressources surexploitées et des récits qui en découlent. Son art se situe au croisement 
de toutes ces histoires, de ces constructions du temps et des civilisations, unique par son 
univers esthétique et universelle par son caractère anthropologique.

exposition

Quand ?
Sam 12 Juin 2021 > Dim 19 Sep 2021
Où ? 
Villa Arson
Vernissage ? 
Samedi 12 Juin 2021

Lire la suite en ligne →

Première exposition monographique en France de cette 

artiste internationale.

© DR

https://www.botoxs.fr/evenement/more-shoes-more-boots-more-garlic-camille-lapouge/
https://www.botoxs.fr/evenement/more-shoes-more-boots-more-garlic-camille-lapouge/
https://www.botoxs.fr/evenement/miles-julie-bena/
https://www.botoxs.fr/evenement/miles-julie-bena/
https://www.botoxs.fr/evenement/otobong-nkanga/
https://www.botoxs.fr/evenement/otobong-nkanga/
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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.

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 contem-

poraine dans un territoire qui n’avait pas fait de cette 

question une priorité.

7 rue Saint-Dizier
06400 Cannes

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

Le Suquet des Artistes Cannes

© Le Suquet des Artistes

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/le-suquet-des-artistes/
https://www.botoxs.fr/lieu/le-suquet-des-artistes/
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Fondé par Bérangère Armand, commissaire d’exposition indépendante, we want art eve-
rywhere 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 !

présentation

we want art everywhere est un acteur culturel

d’un genre nouveau.

Palais Belle Vue
11 bis avenue Jean de Noailles
06400 Cannes

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

we want art everywhere Cannes

© wwae 2017
Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/we-want-art-everywhere/
https://www.botoxs.fr/lieu/we-want-art-everywhere/
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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. Parti-
cularité 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.

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.

CIAC – Château de Carros
Place du château
06510 Carros (village)

www.ciac-carros.fr

CIAC - Centre International d’Art Contemporain Carros

© Le CIAC de Carros

Lire la suite en ligne →

Tellus

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 univer-
selle 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 préoccu-
pations 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 cher-
chant leurs racines archétypales, au moyen de sa technique photographique et digitale per-
sonnelle, 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 primi-
tive cachée comme le magma bouillonnant au cœur de la terre ».

exposition

Jacques Godard, Hala Hilmi Hodeib, Roland Kraus

Quand ?
Sam 17 Oct 2020 > Dim 20 Juin 2021
Où ? 
Au CIAC de Carros

© TELLUS, Jacques GODARD, « Genesis DA5-1420 », 
2019 – Pixoplastie – 100x100cm

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/ciac-centre-international-dart-contemporain/
https://www.botoxs.fr/lieu/ciac-centre-international-dart-contemporain/
https://www.botoxs.fr/evenement/tellus/
https://www.botoxs.fr/evenement/tellus/
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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 Fre-
drikson. 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 dé-
veloppement.

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 en-
gage un travail en collaboration avec l’artiste Pascale Tiraboschi. Ces semaines laboratoires 
ouvrent pour les artistes, de nouveaux champs d’exploration et d’innovation.

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.

Avenue des Vallières
06420 Clans

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

L’Atelier Expérimental Clans

© L’Atelier Expérimental

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/latelier-experimental/
https://www.botoxs.fr/lieu/latelier-experimental/
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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 Gi-
goux-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 contem-
poraine 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 col-
lection 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’ex-
positions (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).

présentation

Si le mot cairn désigne ces pyramides de pierres éle-

vées par les marcheurs comme signal directionnel, il 

est aussi l’acronyme fondateur de : Centre d’Art Infor-

mel de Recherche sur la Nature.

10 montée Bernard Dellacasagrande
04005 Digne-les-Bains

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

CAIRN Centre d’art Digne-les-Bains

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

Lire la suite en ligne →

FLASH-BACK, une brève 
histoire du Cairn

L’exposition FLASH-BACK, une brève histoire du Cairn retrace les différentes étapes de l’his-
toire du Cairn, un véritable « laboratoire artistique en montage » pionnier en France et en 
Europe par la dimension de l’espace concerné. Cette rétrospective s’appuie sur les archives 
du Cairn et sur une sélection d’œuvres prêtées par les artistes. Pendant plus d’un an le vi-
déaste Jean-Baptiste Warluzel, lors de nombreux séjours auxquels il a été invité, a produit 
une œuvre pour cette exposition : Second Plan.

Cette exposition, dont la scénographie s’inscrit dans une volonté de sobriété et de respect de 
la nature chères au projet, retrace les différentes étapes de l’histoire du Cairn, un véritable 
« laboratoire artistique en montage » pionnier en France et en Europe par la dimension de 
l’espace concerné.
Cette initiative originale de création, de production et de diffusion de l’art contemporain en 
milieu rural est née en 1998 d’un partenariat singulier entre un musée et un espace naturel 
protégé. [...]

exposition

Commissaire de l’exposition : Nadine-Gomez Passamar

Quand ?
Mer 02 Juin 2021 > Dim 31 Oct 2021
Où ? 
Au CAIRN Centre d’art

© DR
Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/cairn-centre-dart/
https://www.botoxs.fr/lieu/cairn-centre-dart/
https://www.botoxs.fr/evenement/flash-back-une-breve-histoire-du-cairn/
https://www.botoxs.fr/evenement/flash-back-une-breve-histoire-du-cairn/
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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 Realitaetenbue-
ro, 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 gran-
dissante 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’ad-
ministrateurs 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)

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 ra-

mifications en général de la vie aux niveaux politique, 

sociologique, philosophique et intellectuel.

Strada Vicinale del’Abellio SP69
18035 Dolceacqua – Italie
0039 327 133828

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

D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea Dolceacqua (Italie)

© D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/d-a-c-dolceacqua-arte-contemporanea/
https://www.botoxs.fr/lieu/d-a-c-dolceacqua-arte-contemporanea/
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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 architec-
ture, son environnement et son histoire [...]

présentation

Ce centre d’art contemporain est né en 2009 avec le 

projet européen SMIR (eSpaces Multimédia pour l’In-

novation 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.

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

Les Capucins Embrun

© Les Capucins

Lire la suite en ligne →

Frouwaschuo

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 Beaux-
Arts 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 
tus, des mots avalés, des mots oubliés. Ses sculptures se présentent comme des corps aux 
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 [...]

exposition

Artiste : Lucille Uhlrich

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

Montage de l’exposition, «Frouwaschuo», Lucille 
Uhlrich, 2021

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/les-capucins/
https://www.botoxs.fr/lieu/les-capucins/
https://www.botoxs.fr/evenement/frouwaschuo/
https://www.botoxs.fr/evenement/frouwaschuo/
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Le Musée muséum départemental des Hautes-Alpes permet aux usagers de mieux appré-
hender 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 indi-
viduels 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.

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 mé-

diations et des animations spécifiques. Il propose des 

ateliers pédagogiques, organise des résidences artis-

tiques et scientifiques. 

Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes
6 avenue Maréchal Foch
05000 GAP

Tél. +33 (0)4 92 51 01 58
accueil.musee@hautes-alpes.fr
www.museum.hautes-alpes.fr

Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes Gap

© Le Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/musee-museum-departemental-hautes-alpes/
https://www.botoxs.fr/lieu/musee-museum-departemental-hautes-alpes/
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Ce parcours est mené à l’aide de la galerie ambulante, véhicule aménagé en espace d’ex-
position. 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.

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.

1 place des Etats-Unis
13014 Marseille

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

La Galerie Ambulante Marseille

La Galerie Ambulante © Stéphane Guglielmet

Lire la suite en ligne →

Parcours
galerie ambulante

Bernard Plossu vit actuellement en France, même s’il continue à arpenter le monde. Il a com-
mencé à photographier par hasard au Mexique en 1965. Son œuvre coïncide avec le dévelop-
pement 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

Du 31 mai au 7 juillet vallée du Queyras
•	 lundi 31 Abriès
•	 mardi 1er juin  Aiguilles
•	 mercredi 2 juin marché d’Abriès
•	 jeudi 3 juin Saint Véran,
•	 vendredi 4 juin Aiguilles et  Molines
•	 lundi 7 juin Ceillac

Du 15 au 18 juin Vallée de la Roya
•	 mardi 15 et mercredi 16 Breil
•	 jeudi 17 et vendredi 18 Tende

parCoUrs

Bernard Plossu Itinérance

Quand ?
Mar 01 Juin 2021 > Ven 25 Juin 2021
Où ? 
Vallée du Queyras et Vallée de la Roya

© DR

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/la-galerie-ambulante/
https://www.botoxs.fr/lieu/la-galerie-ambulante/
https://www.botoxs.fr/evenement/parcours-galerie-ambulante-2/
https://www.botoxs.fr/evenement/parcours-galerie-ambulante-2/
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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.

présentation

furiosa est un projet indépendant basé à Monaco, initié 

par Arlène Berceliot Courtin et Thibault Vanco.

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

furiosa Monaco

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

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/furiosa/
https://www.botoxs.fr/lieu/furiosa/
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La Sirène de 165 mètres 
et autres histoires

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 nar-
rative de l’exposition, entrelacent installations, films, sculptures, photographies, réalisés au 
cours des trente dernières années.

exposition

SHIMABUKU

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

Villa Paloma
56 boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco

Tél. +37 (0)7 98 98 48 60

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma Monaco

Shimabuku, Erect, 2017 - Installation view from Re-
born-Art Festival 2017 - courtesy de l’artiste et Air de 
Paris, Romainville

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/shimabuku-la-sirene-de-165-metres-et-autres-histoires/
https://www.botoxs.fr/evenement/shimabuku-la-sirene-de-165-metres-et-autres-histoires/
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Présentation du
catalogue Marginalia. 
Dans le secret des
collections de bande 
dessinée
Rencontre avec Damien MacDonald, commissaire invité de l’exposition et Numa Sadoul
auteur au catalogue, modérée par Stéphane Vacquier, commissaire associé.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservations auprès de la Médiathèque de Monaco, tél : +377 93 15 29 40

Publié à l’occasion de l’exposition Marginalia. Dans le secret des collections de bande des-
sinée présentée actuellement au NMNM – Villa Sauber jusqu’au 26 septembre, ce catalogue 
bilingue, coédité avec les éditions Glénat, revisite l’histoire du neuvième art au XXe siècle.

Fort de plus de 370 illustrations présentant les œuvres de près de 90 artistes parmi lesquels 
les plus grands maîtres du genre, cet ouvrage de référence propose une exploration d’un 
mode d’expression longtemps déconsidéré par les musées à travers les trésors de collections 
privées et d’institutions publiques. [...]

ConférenCe

Quand ?
Mercredi 09 Juin 2021 à 18h
Où ? 
Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis 
Notari - 8 rue Louis Notari, Monaco

Villa Sauber
17 avenue Princesse Grace
98000 Monaco

Tél. +37 (0)7 98 98 91 26

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber Monaco

Catalogue Marginalia

Lire la suite en ligne →

Bande Animée

Dans le cadre de la 51ème édition du Théâtre du Fort Antoine organisée par la Direction des 
Affaires Culturelles de Monaco.

Entrée gratuite
Réservation obligatoire à partir du lundi 14 juin au : Théâtre Princesse Grace – avenue 
d’Ostende – Monaco.

www.theatrefortantoine.com

projeCtion

Quand ?
Mardi 29 Juin 2021 à 21h30
Où ? 

Théâtre du Fort Antoine, avenue de la Quarantaine
Monaco

Alain Biet, Grands canons (film still), animation, 10 min 
45 s © 2018 Girelle Production

Lire la suite en ligne →

Un programme de courts films et vidéos animés, du 

dessin à la bande dessinée.

https://www.botoxs.fr/evenement/presentation-du-catalogue-marginalia-dans-le-secret-des-collections-de-bande-dessinee/
https://www.botoxs.fr/evenement/presentation-du-catalogue-marginalia-dans-le-secret-des-collections-de-bande-dessinee/
https://www.botoxs.fr/evenement/bande-animee/
https://www.botoxs.fr/evenement/bande-animee/
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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 Di-
plôme 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 interna-
tionales 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.

présentation

Lieu historique de l’enseignement artistique à Monaco, 

le Pavillon Bosio a connu différentes métamorphoses 

avant d’afficher son identité actuelle.

1 avenue des Pins
MC 98000 Monaco

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

Pavillon Bosio - ESAP Monaco

© Pavillon Bosio

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/pavillon-bosio-2/#tabs-upcoming
https://www.botoxs.fr/lieu/pavillon-bosio-2/
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Vera Molnar •
Pas froid aux yeux

Revenir vers le futur

Pionnière dans le domaine des arts numériques, Vera Molnar conjugue séries et com-
binatoires.

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 [...]

Pour	 inaugurer	 la	 série	 de	manifestations	 prévues	 pour	 les	 30 + 1an	 du	 centre	 d’art,	 l’eac.	
se prête au jeu de l’échange de collection et fait le choix d’ouvrir les salles de la donation 
Albers-Honegger à la collection Lambert qui a fêté, en 2020, son 20è anniversaire.

parCoUrs

exposition

Dans la galerie du château

Quand ?
Sam 30 Jan 2021 > Dim 12 Sep 2021
Où ? 
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

Espace de l’Art Concret Mouans-Sartoux

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

Lire la suite en ligne →

La Collection Lambert & la Donation Albers-Honegger

Quand ?
Lun 07 Juin 2021 > Dim 03 Avr 2022
Où ? 
Espace de l’Art Concret 

Revenir vers le futur, Breuer Glatner 
© Espace de l’Art Concret

exposition

Terminus Ad Quem par 
Christian Vialard

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.

Dans le parc du château

Quand ?
Ven 26 Mars 2021 > Mar 21 Déc 2021
Où ? 
Espace de l’Art Concret

© Espace de l’Art Concret

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/vera-molnar-%e2%80%a2-pas-froid-aux-yeux/
https://www.botoxs.fr/evenement/vera-molnar-%e2%80%a2-pas-froid-aux-yeux/
https://www.botoxs.fr/evenement/revenir-vers-le-futur/
https://www.botoxs.fr/evenement/revenir-vers-le-futur/
https://www.botoxs.fr/evenement/terminus-ad-quem-par-christian-vialard/
https://www.botoxs.fr/evenement/terminus-ad-quem-par-christian-vialard/
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exposition

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

Galerie Catherine Issert Saint-Paul-de-Vence

Gautier Ferrero
Invocations
Par le contact du matériau élémentaire, rencontrer en soi la source sensorielle de création : 
telle est l’intention particulière de Gautier Ferrero qui émerge de ce travail de la terre. 

La céramique fait écho à l’impulsion des premiers temps, où l’art s’apparente au rituel convo-
quant les forces vitales, recréant un microcosme habité d’intentions. L’invention formelle dé-
bute dans la relation tactile. Un geste s’imprime dans la matière nue, qui répond par des effets 
vivants de texture, de sorte que s’initie une exploration incarnée.
[...]

Lire la suite en ligne →

Quand ?
Ven 07 Mai 2021 > Sam 19 Juin 2021
Où ? 
Galerie Catherine Issert

Gautier Ferrero, Kodama, 2020, Bronze. Courtesy de 
l’artiste et de la galerie Catherine Issert

exposition

Martin Belou

Pour chaque présentation, Martin Belou produit des environnements, des « objets-mondes, 
» tels qu’il les qualifie, qui se connectent les uns aux autres et constituent un fil narratif 
ininterrompu entre ses projets. Ces espaces transitoires, aux usages indéfinis, sont souvent 
activés par des éléments qui font appel aux sens des spectateurs (fumées, senteurs, lumières 
vives) et qui donnent un caractère mystérieux voir enchanteur aux œuvres de Martin Belou.

Lire la suite en ligne →

Quand ?
Ven 25 Juin 2021 > Sam 28 Août 2021
Où ? 
Galerie Catherine Issert
Vernissage ? 
25 Juin 2021 de 15 h à 20h

Martin Belou, Demain les chiens, Expo Futur, ancien, 
fugitif, Scene Francaise © AApertura 2019

Exposition personnelle

exposition

FIGURES

Jean Michel ALBÉROLA
Jean Charles BLAIS
Denis CASTELLAS
Jennifer DOUZENEL
Gautier FERRERO
Shengqi KONG
Marine WALLON
Ouattara WATTS

Lire la suite en ligne →

Quand ?
Ven 25 Juin 2021 > Sam 28 Août 2021
Où ? 
Galerie Catherine Issert
Vernissage ? 
25 Juin 2021 de 15 h à 20h

Ouattara Watts, African beats, 2018, Technique mixte 
sur toile, 205 x 214 cm

Exposition de groupe

https://www.botoxs.fr/evenement/gautier-ferrero/
https://www.botoxs.fr/evenement/gautier-ferrero/
https://www.botoxs.fr/evenement/martin-belou/#tabs-upcoming
https://www.botoxs.fr/evenement/martin-belou/#tabs-upcoming
https://www.botoxs.fr/evenement/figures/
https://www.botoxs.fr/evenement/figures/


p
a

g
e

 3
3

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 une galerie à Nice. Figuratifs ou abs-
traits, 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 dy-
namique 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 pro-
pose à son public des expositions audacieuses et de qualité, qui franchissent les frontières 
européennes.

La galerie Helenbeck à Nice est désormais fermée. Chantal Helenbeck ouvrira un nouvel 
espace à Valbonne à l’été 2022.

présentation

« Je suis Galeriste je me projette comme une explora-

trice, je travaille pour la postérité, cette idée fixe me 

fait assumer les succès comme les échecs, j’ai un rôle 

de passeur. » 

1494 Chemin du Peyniblou 
06000 Valbonne

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

Galerie Helenbeck Valbonne

Façade de la Galerie Helenbeck

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/galerie-helenbeck/
https://www.botoxs.fr/lieu/galerie-helenbeck/
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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 de-
meure 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 notam-
ment la restauration du musée d’Art Moderne de Paris et du musée Matisse de Nice).

présentation

Haut lieu Vençois de l’art moderne et contemporain, le 

Musée de Vence / Fondation Emile Hugues compte par-

mi les rendez-vous obligés des escapades culturelles 

de la Côte d’Azur.

2 place du Frêne
06140 Vence

Musée de Vence - Fondation Emile Hugues Vence

© Façade du Musée de Vence

Lire la suite en ligne →

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

Georges Rousse

A l’occasion de la célébration des 70 ans de la Chapelle Matisse, le Musée invite un artiste de 
premier plan à créer une œuvre temporaire dans les espaces du château.

Georges Rousse est photographe, peintre, sculpteur et architecte. Il a été exposé à Paris, 
Lyon, Arles, Berlin, New-York, San Diego, Santiago de Chile, Tokyo, Séoul…
L’artiste crée des formes constituées de fragments que l’œil ne peut reconstituer que depuis 
un point de vue unique : des anamorphoses. L’œuvre conçue à Vence est un hommage non 
seulement à Matisse par le choix d’une palette aux tons relevés et aux formes simplifiées, 
mais aussi à l’œuvre voisine de Sol LeWitt. Sensation de l’espace agrandi, jeu de la lumière 
sur les couleurs, travail des dessins préparatoires : autant de résonances avec la démarche 
de Matisse pour la Chapelle. L’exposition comprend également des œuvres photographiques 
et des esquisses de saisissantes installations antérieures dans d’autres lieux.
Commissariat : Philippe Piguet.

exposition

Lire la suite en ligne →

Quand ?
Sam 12 Juin 2021 > Dim 12 Décembre 2021
Où ? 
Musée de Vence

© DR

Ici et maintenant

https://www.botoxs.fr/lieu/musee-de-vence/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/musee-de-vence/
https://www.botoxs.fr/evenement/georges-rousse/
https://www.botoxs.fr/evenement/georges-rousse/
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Les Visiteurs du Samedi 

Les Tchatches

BOTOX(S) propose à tous les publics, éclairés ou néophytes, amateurs d’art ou esprits cu-
rieux, la possibilité de vivre une expérience artistique originale en suivant des parcours iné-
dits, entre expositions et lieux consacrés à la création contemporaine dans les Alpes-Mari-
times.

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, commis-
saires 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.

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.

Parcours mensuel d’art contemporain

Un SAMEDI par MOIS

Les événements Botox(s)

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

Lire la suite en ligne →

Lire la suite en ligne →

Événement trimestriel du réseau

Dernière édition des Tchatches à la Havane
© Elsa Comiot

https://www.botoxs.fr/type/visiteurs-du-samedi/
https://www.botoxs.fr/type/visiteurs-du-samedi/
https://www.botoxs.fr/type/les-tchatches/
https://www.botoxs.fr/type/les-tchatches/
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Les événements Botox(s)

Les Visiteurs du Soir 

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.

Nocturne de l’art contemporain

Prochaie édition : 15 et 16 octobre 2021

Dernière édition des Visiteurs du Soir, Bel Oeil – 
Exposition « …erez le paysage » et projection de films 
de Jürgen Nefzger © Marie Ceria

Lire la suite en ligne →

Journal du Train des
Pignes

La ligne de train qui relie Nice à Digne-les-Bains va être aménagée pour accueillir l’exposi-
tion de l’artiste Sébastien Reuzé du 10 juillet au 10 octobre 2021, un projet qui se présente 
sous deux formes : des photographies grand format le long du parcours du train et un journal 
édité sur Instagram, avec la diffusion des événements culturels de la vallée et la publication 
du travail photographique. Le lancement du Journal du Train des Pignes aura lieu le samedi 
10 juillet 2021 à 9h à la Gare des Chemins de Fer de Provence, 4 bis rue Alfred Binet – 06000 
Nice. Au programme : Visite guidée par l’artiste dans le train, déjeuner en terrasse et parcours 
artistique à Digne. Retour à Nice à 21h.

Le Train des Pignes, Chemins de Fer de Provence, est emprunté quotidiennement par de 
nombreux usagers,  auxquels s’ajoutent, en été, des touristes. L’ambition de ce projet est 
d’offrir aux usagers une immersion artistique, le Train des Pignes devenant ainsi un nouveau 
support pour l’art à travers un périple culturel.

exposition

Quand ?
Sam 10 Juillet 2021 > Dim 10 Oct 2021
Où ? 
Ligne de train reliant Nice à Digne
Jour de lancement
Samedi 10 Juillet 2021 à 9h

Voyage artistique et Journal Instagram par l’artiste 

Sébastien Reuzé

© Photo : Sébastien Reuzé.
Graphisme : Aline Melaet

https://www.botoxs.fr/type/visiteurs-du-soir/
https://www.botoxs.fr/type/visiteurs-du-soir/
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