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Le réseau
Qui sommes-nous ?
Le réseau BOTOX(S) est né de la volonté de mieux
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couvre désormais le territoire Alpes & Riviera.

Galerie Helenbeck

Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes

Parallèlement à ce travail d’information sur les ex-
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furiosa

Le 109

Nouveau Musée National de Monaco [NMNM]

Le 22
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Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain

Villa Sauber
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Pavillon Bosio - ESAP

Thankyouforcoming

Espace de l’Art Concret

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

présentation

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

© Bel Oeil

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 Chapelle, 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 !

Lire la suite en ligne →
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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

Danse, Exposition, Festival, Performance, Projection, Publication

OUVERTURE(S)
Une exposition personnelle de Michaël Allibert et Jérôme Grivel
Dans le cadre des Rencontres cinématographiques In & Out - Festival du film Queer de Nice.

Quand ?
Mar 31 Août 2021 > Sam 18 Sept 2021
Où ?
A la Galerie Uni-Vers-Photos
Vernissage ?
Vendredi 10 Septembre 2021 de18h à 21h

Sous le commissariat d’Isabelle Pellegrini - Circa.
Michaël Allibert & Jérôme Grivel poursuivent depuis plusieurs année un travail de recherche
à la croisée de leur discipline entre art visuel et art vivant.
Bien que leurs pratiques soient différentes (l’un est chorégraphe, l’autre plasticien), les lignes
de force qui traversent leurs travaux respectifs se rejoignent : la place du corps de l’actant
et/ou du spectateur-visiteur au sein des propositions, les systèmes coercitifs ou encore la
fausse inefficience des structures de Jérôme Grivel face à l’immobilité chorégraphique de
Michaël Allibert. Chacun à sa façon, ils mettent en place des dispositifs de perception, des
propositions pour appréhender son propre corps, celui des autres et celui de l’espace qui les
entoure.
[...]
Lire la suite en ligne →

© Circa

Exposition

BIENNALE ELEMENTA
#2 Corpus Caeleste

Quand ?
Sam 21 Août 2021 > Sam 02 Oct 2021
Où ?
Circa

Un projet art/science - Circa x OCA
Exposition collective sur les Astres et le Cosmos, dans le cadre du deuxième opus de la
Biennale ELEMENTA initiée par Circa en 2019 et explorant nos relations aux éléments. Cette
exposition collective d’art contemporain met en exergue le lien art/science en abordant notre
lien à l’Espace, au Cosmos, à la fois dans le lieu intime de la Villa Henry et dans celui majestueux du Grand Méridien et de la Grande Coupole de l’Observatoire de la Côte d’Azur.
Dans le cadre de ce projet, les artistes sont entré.e.s en relation avec des scientifiques de
l’OCA et ont eu accès aux fonds patrimoniaux et scientifiques.
CORPUS CAELESTE souhaite relier l’Être à l’infini cosmologique, porter le regard à la fois
sur l’origine et vers l’horizon…
Questionner l’Ether pour mieux se relier à la Terre.

Vue du Ciel par le Télescope de Schmidt – Observatoire
de la Côte d’Azur, site de Calern © 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

exposition

Éric Michel,
Always the sun.
Exposition / restitution de résidence chez RESISTEX

Quand ?
Jeu 08 Juillet 2021 > Ven 24 Sept 2021
Où ?
Résistex
Finssage
Jeudi 23 septembre 2021 à 18h
avec le concert d’Arthur Larsenne

ENTRE|DEUX s’infiltre chez RESISTEX, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de luminaires avec un programme de résidences. Le projet tend à favoriser les
pratiques collaboratives, éco-responsables et sociétales sur la thématique de lumière et ainsi
créer un foyer de recherche, de cohésion, d’innovation dans le domaine de l’art et de l’entreprise. La résidence a pour enjeu la création d’une exposition / parcours / mise en espace des
recherches et productions de l’artiste au sein de l’entreprise.
C’est l’artiste Éric Michel qui débute cette aventure. Les relations entre la lumière, l’espace
et la médiation seront au cœur de cette rencontre qui suit la course du soleil et le bleu du ciel
au rythme des Stranglers.

Lire la suite en ligne →
Eric Michel : la lumière parle @ Villa des Arts / Monochrome Bengale Red

Ateliers, Concert, Danse, Exposition, Festival, Parcours, Performance, Rencontres, Théâtre, Visite

Plein air à Breil-sur-Roya
Été 2021

Quand ?
Sam 04 Sept 2021 > Dim 05 Sept 2021
Où ?
Breil-sur-Roya

ENTRE|DEUX inaugure un festival d’installations artistiques et de spectacles vivants
en plein air en plein cœur de la cité de Breil-sur-Roya.
Des installations artistiques éphémères avec des supports légers à suspendre (tentures,
linges, toiles, étendards, capes, drapeaux, fanions…), des collages poétiques et des sculptures posées à même le sol créent un parcours inédit dans le centre historique breillois
jusqu’à la porte de Gênes. Des temps chorégraphiques, théâtraux ainsi qu’une sieste électronique ponctuent le festival.
ENTRE|DEUX invite CROSSOVER SUMMER à un concert le samedi à l’oliveraie de la chapelle Notre-Dame du Mont avec : Camion Bazar, Dimitri from Panisse et Mr Boom.
Des créations réalisées en amont pendant des ateliers artistiques accompagnent le parcours
artistique avec : les élèves du collège de l’Eau Vive, le centre de loisirs, la bibliothèque,
Emmaüs Roya, De fil en aiguilles et les habitants.
© DR

Lire la suite en ligne →
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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

Exposition

Jean-Baptiste Ganne,
Schatzbildung

Quand ?
Sam 05 Juin 2021 > Sam 18 Sept 2021
Où ?
A l’Espace à Vendre

Exposition personnelle
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-performances, 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.
© Jean-Baptiste Ganne

Lire la suite en ligne →

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

Exposition

Carte blanche
à l’atelier Tchikebe

Quand ?
Sam 05 Juin 2021 > Sam 18 Sept 2021
Où ?
A l’Espace à Vendre

Exposition collective d’éditions
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 impressions pigmentaires Fine Art (Giclée) et l’encadrement sur mesure.
Dotés d’un savoir-faire et d’équipements à la pointe, nous accompagnons au quotidien artistes, galeristes, éditeurs, centres d’art et institutions de toute la France dans leur projet de
production d’œuvres d’art imprimées et d’encadrement.

Lire la suite en ligne →

© DR
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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

exposition

«J’ai comme vousmême j’imagine besoin
de pas mal de silence
et de distance»

Quand ?
Sam 18 Sept 2021 > Dim 17 Oct 2021
Où ?
Espace Rossetti

Une exposition de Jérôme Joy
« Ce sont sans doute des petites transes que généralement on garde pour soi. » J. Joy
Jérôme Joy est artiste, musicien, compositeur, interprète, auteur, membre de The Thing
(NYC), d’Avatar (Québec), du P9 (Saint-Nazaire), et de plusieurs ensembles de musique
expérimentale. Il a initié plusieurs différents projets internationaux : Collective JukeBox,
nocinema.org, RadioMatic / Streaps, Locus Sonus, NMSAT, Auditorium Terre/Mars. Il a été
professeur à la Villa Arson (1992-2010), et à l’ENSArt Bourges depuis 2010.
joy.nujus.net

© DR

Lire la suite en ligne →
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Galerie Eva Vautier
2 rue Vernier
06000 Nice

Nice

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

exposition

Lollipop
de Gregory Forstner

Quand ?
Sam 18 Sept 2021 > Sam 09 Oct 2021
Où ?
Galerie Eva Vautier

La galerie Eva Vautier a le plaisir de présenter l’exposition ‘Lollipop’ de Gregory Forstner
(seconde exposition à la galerie après ‘La Fiancée du Collectionneur’ en 2015). Dans le prolongement de son exposition au FRAC Occitanie à Montpellier et en parallèle à son exposition rétrospective au Suquet des artistes à Cannes, nous présentons ici des œuvres inédites
réalisées depuis l’année dernière.
Pendant cette temporalité particulièrement singulière que nous avons vécu collectivement,
Gregory Forstner s’est surpris à renouveler son vocabulaire. Écartant pour la première fois
la figure jusqu’ici présente depuis le début de sa carrière et de ses études à la Villa Arson.
L’artiste se concentre sur le motif du bouquet déjà présenté en 2019 dans ‘Flowers for the
Bold’. Il produit depuis un an, un ensemble de nature morte ou plutôt ‘still lifes’ qui seraient
autant de vanités possibles, de considération sur cette temporalité collective.
‘Lollipop’, au-delà de son évocation la plus immédiate, est une expérience scientifique menée par Melvin Calvin et Andy Benson visant à éclairer une culture d’algues vertes par de la
lumière blanche. En faisant cela, le groupe de Calvin montre que la lumière du soleil agit sur

© Gregory Forstner, Flowers for the Bold (15)

la chlorophylle dans une plante pour alimenter la construction des composés organiques.[...]

Lire la suite en ligne →
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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

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

exposition

La Grande Diagonale
VOLET 1

Quand ?
Sam 03 Juillet 2021 > Sam 18 Sept 2021
Où ?
A La Station

Ce projet entre La Station (Nice), Bellevue* (Douarnenez) et l’EESAB (Quimper), fait suite
à des échanges entre des artistes-enseignants : Cédric Teisseire (fondateur de La Station)
et Bruno Peinado (artiste-enseignant à l’EESAB). Il prend la forme d’une exposition en deux
volets à Nice et à Quimper, avec une extension à Douarnenez. La Grande Diagonale est aussi
l’occasion de développer une réflexion théorique pointue sur la notion de scènes régionales
et de réseaux ; sur la structuration de ces lieux d’exposition et de résidences, nés de collectifs
d’artistes : les artist-run spaces.
Les deux artist-run spaces ont des histoires très différentes : La Station existe depuis 25 ans
tandis que Bellevue, constitué par des jeunes diplômés de l’EESAB, n’a que quelques années
d’existence. Ces deux espaces d’artistes auto-gérés se retrouvent dans des partis pris artistiques affirmés, notamment la défense de la création dans ses formes les plus expérimentales, que ce soit dans sa production ou dans sa diffusion ; la mise à disposition d’espaces de
travail pour des artistes plasticien·ne·s, ou bien encore la promotion en réseau des pratiques
artistiques contemporaines.

© DR

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

Arts Urbains, Concert, Danse, Exposition, Performance, Projection

Eclairage Public #5
Trois jours d’événements dédiés aux arts urbains, une

Quand ?
Ven 24 Sept 2021 > Dim 26 Sept 2021
Où ?
Au 109 et à La Station

plongée au cœur de la création et de la performance.
Chaque année, Eclairage Public croise les disciplines artistiques cultivées par les résidents
du 109. Pour cette cinquième édition, plus d’une centaine d’artistes sont invités : street artistes, photographes, plasticiens, danseurs, cinéastes, vidéastes, musiciens avec plusieurs
temps forts.

Lire la suite en ligne →

Le 109 - Parvis Turin © Cédric Teisseire
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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

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

exposition

Orées
Aimée Fleury, Anne-Laure Wuillai, Benjamin Fincher, Benoît Barbagli, Camille Franch-Guerra, Eglé Vismantė, Evan Bourgeau,
Mona Barbagli, Omar Rodriguez Sanmartin, Tom Barbagli, Tris-

Quand ?
Ven 10 Sept 2021 > Mar 19 Oct 2021
Où ?
A la Maison Abandonnée [Villa Cameline]
Vernissage
Le vendredi 10 Sept 2021 à 18h30

tan Blumel
Oserions-nous continuer la marche vers la grande forêt ?
Il s’agit de nous placer au bord, à l’interstice. De faire lieu d’un bout.
Il s’agit de rendre compte des symbioses tout autant que des violences, entre les mondes
aperçus.
Il s’agit de s’asseoir sous un parasol durant la nuit, pour y lancer des dés.
Sur l’une des faces apparaît un symbole : Orées
L’histoire qui nous est comptée est celle d’une dizaine de jeunes artistes qui se retrouvent
dans une grange surplombant la Vésubie, les traces de la tempête Alex se mélangent à celles
des civilisations. Route emportée, chemin dans le lit de la rivière, ce séjour particulier devient
source de création. Le collectif PALAM, connu pour ses longues marches, laisse place à la
notion d’habiter. La nidation qui en découle devient le nœud de l’expérience. Quelques nuits
passées dans les hauteurs, à l’ombre de l’égide stellaire … où allons-nous ?
[...]

© DR

Lire la suite en ligne →
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MAMAC - Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Place Yves Klein
06364 Nice
Cedex 4

Nice

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

exposition

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

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

4ème étage en salle 9
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.
Katrin Ströbel lors de la réalisation de l’œuvre

Lire la suite en ligne →

in situ, A revolution of desire,
MAMAC, avril 2021 © Droits réservés

Exposition, Parcours, Projection, Visite

Jeudi Arty
Participez à une soirée de redécouverte du musée et de ses collections !

Quand ?
Jeudi 09 Septembre 2021
Où ?
Au MAMAC

20h : Visite des nouveaux accrochages des collections.
21h – 22h : Projection par l’association le Cercle Rouge – Les contre-soirées au MAMAC : des
projections qui permettent de se saisir autrement des œuvres.
Lire la suite en ligne →
© DR

Ateliers, Exposition, Parcours, Visite

Les journées européennes du patrimoine

Quand ?
Sam 18 Sept 2021 > Dim 19 Sept 2021
Où ?
Au MAMAC

Patrimoine pour tous!
Samedi 18 septembre de 11H à 22H30
Dimanche 19 septembre de 11H à 19H
Lors des Journées européennes du Patrimoine, redécouvrez le musée et ses collections à
travers deux journées d’événements, entre méditation, concerts et visite clownesque !

© DR

Lire la suite en ligne →
page 15

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

Conférence, Rencontres, Résidence, Visite

Résidence ACROSS #33
(Saison 06)

Quand ?
Mer 25 Août 2021 > Lun 06 Déc 2021

Résidence critique et curatoriale d’Amanda Abi Khalil
Amanda Abi Khalil mène une pratique de médiation de l’art contemporain à l’international à
travers le commissariat d’expositions, des commandes publiques et des collaborations avec
des artistes, institutions, fondations et foires, s’intéressant particulièrement aux pratiques
sociales de l’art et au questionnement du format d’exposition.
Elle sera accueillie par 4 membres du réseau Arts en résidence de septembre à décembre :
Maison Salvan (Labège-Toulouse), le Centre d’arts Fernand Léger (Port de Bouc), Finis terrae
– Centre d’art insulaire (Ouessant), et thankyouforcoming (Nice et Côte d’Azur).
Cette résidence contribuera aux recherches qu’Amanda Abi Khalil a entamées depuis plus de
trois ans sur la question de l’hospitalité dans le monde de l’art, explorant la tension fructueuse

Amanda Abi Khalil © DR

entre les expectatives de celui qui accueille et de celui qui est accueilli, mais aussi la position
particulière du commissaire en résidence, à la fois “guest” et “host”, c’est à dire invité comme
futur accueillant. [...]
Lire la suite en ligne →

Conférence, Rencontres, Résidence, Visite

Résidence ACROSS #32
(Saison 06)

Quand ?
Mer 01 Sept 2021 > Jeu 16 Sept 2021

Résidence critique et curatoriale de Madeleine Planeix-Crocker (France/USA)
Madeleine Planeix-Crocker (née à Los Angeles, 1993) est une chercheuse et curatrice franco-américaine basée à Paris.
Diplômée de Princeton University en études culturelles, Madeleine a obtenu un Master spécialisé en Médias, Art et Création de HEC Paris et un M2 à l’EHESS. Elle y a porté un projet
de recherche-création sur les performances féministes et les “safe spaces”, avec l’association
Women Safe, où elle mène désormais un atelier de théâtre et d’écriture créative. Madeleine
poursuit actuellement une thèse à l’EHESS (CRAL) autour des performances en commun
contemporaines en France. Depuis 2018, elle est curatrice associée à Lafayette Anticipations
où elle a fondé les Warm Up Sessions, un cycle de rencontres publiques, performatives et
participatives. Madeleine pratique la danse et le théâtre depuis l’enfance. [...]

Madeleine Planeix-Crocker © DR

Lire la suite en ligne →
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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

exposition

more shoes more boots
more garlic | Camille
Lapouge

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

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.
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 ?
Sam 12 Juin 2021 > Dim 02 Janv 2022
Où ?
Villa Arson

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.
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

exposition

OTOBONG NKANGA

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

Première exposition monographique en France de cette
artiste internationale.
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.

© DR

page 17

Lire la suite en ligne →

Le Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
06400 Cannes

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

présentation

Autrefois morgue de la ville de Cannes, le Suquet des
artistes a été rénové et inauguré en 2016 avec pour
objectif de promouvoir la création plastique contemporaine dans un territoire qui n’avait pas fait de cette
question une priorité.
Ce lieu singulier par son histoire et son emplacement stratégique dans le centre ancien de
Cannes possède une topographie complexe, héritée de son passé, qui pose un défi à chaque
nouvelle exposition pour son commissaire. A l’espace d’exposition proprement dit – un peu
plus de 350 mètres carrés – s’ajoutent quatre ateliers attribués à des artistes cannois.

Lire la suite en ligne →

© Le Suquet des Artistes
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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

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 !

© wwae 2017

Lire la suite en ligne →
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CIAC - Centre International d’Art Contemporain
CIAC – Château de Carros
Place du château
06510 Carros (village)

Carros

www.ciac-carros.fr

exposition

Passion Particulière
43 artistes en grand format, un regard passionné :

Quand ?
Sam 10 Juil 2021 > Dim 10 Oct 2021
Où ?
Au Centre International d’Art Contemporain

Alocco, Baldacchino, Boccarossa, C.Gall, Charvolen,
Coville, Damiano, Dorigny, Eli, Faucher, Fernandez,
Franta, Gilli, Guido, Godard, Guichou, Hayat, Hoor, Laksine, Laurent, Lavarenne, Lesné, Liccia, Idrissi, Lucas,
Mailly, Malek, Mas, Miguel, Moretti, Morini, Pedinielli,
Piano, Reyboz, Schumacher, Serge III, Sierra, Taride,
Thibaudin, Ultra Violet, Valfort, Vernassa, Villers.
Un parcours présentant la pépinière artistique de la Côte d’Azur à travers une collection privée, le regard d’une passionnée (Danielle Santini), dans un panorama d’artistes reconnus ou
à découvrir, privilégiant les grands formats.
C’est à une collectionneuse passionnée, la niçoise Danielle Santini, que le CIAC a confié le
soin de déterminer l’étonnant panorama artistique déployé dans cette exposition estivale.
Porter aux yeux de tous un tel fonds privé, habituellement réservé à la contemplation domes-

© DR

tique, est une manière décalée de revisiter l’histoire de l’art. On y retrouvera en effet certains
acteurs de mouvements de la Côte d’Azur, le Groupe 70, Calibre 33, différents canaux liés à
l’École de Nice et au-delà (car il faut bien sortir de l’école…), beaucoup d’artistes indépendants ou singuliers qui témoignent de la spécificité de cet ensemble.
Parmi eux, certains sont des habitués de nos murs. Précieux compagnons de route du centre
d’art de Carros, ils y ont connu des rétrospectives ou livré des créations ces dernières années. Et plus nombreux encore sont les noms qui apparaissent ici pour la première fois, révélations ou choix subjectifs contribuant à élargir notre champ de vision pour créer un itinéraire
bis de l’art contemporain.
[...].

Lire la suite en ligne →
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L’Atelier Expérimental
Avenue des Vallières
06420 Clans

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

rencontres

Résidences artistiques
Atelier Expérimental

Quand ?
Lun 05 Juillet 2021 > Dim 05 Sep 2021
Où ?
Atelier Experimental

Villa les Vallières
Du 5 juillet au 5 septembre, l’Atelier Expérimental accueille trois artistes. Pendant deux semaines de résidence, chacun.e documentera son expérience sur l’AEradio (diffusions en live,
expérimentations, paroles, archives etc.). Des temps de rencontre seront organisés sur place,
à la Villa les Vallières, à Clans, avec les visiteurs (restitutions, performances, expositions
etc.).
Fantin Lacroix
Actuellement étudiant en troisième année à la Villa Arson (école nationale supérieure d’art
de Nice).
Valentina Vuksic
Est une artiste et programmeuse basée à Zurich.

© DR

Matthieu Saladin
Est un artiste et musicien, vit et travaille à Paris.

Lire la suite en ligne →

Exposotion, performance

Carte blanche –
Valentina Vuksic

Quand ?
Lun 06 Sept 2021 > Dim 12 Sept 2021
Où ?
L’AE Radio

aeradio.fr
Dans le cadre des ses Cartes blanches radiophoniques, l’Atelier Expérimental invite l’artiste
Valentina Vuksic, qui prendra pendant une semaine le contrôle de la programmation de l’AEradio (aeradio.fr).
[...]

Lire la suite en ligne →

© DR
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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

exposition

FLASH-BACK, une brève
histoire du Cairn

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

Commissaire de l’exposition : Nadine-Gomez Passamar
L’exposition FLASH-BACK, une brève histoire du Cairn 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 rétrospective s’appuie sur les archives
du Cairn et sur une sélection d’œuvres prêtées par les artistes. Pendant plus d’un an le vidéaste 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. [...]

Lire la suite en ligne →

© DR

exposition

« êtres exposés » –
Anaïs Tondeur

Quand ?
Ven 17 Sept 2021 > Ven 22 Oct 2021
Où ?
A la galerie du BILD – école d’art de l’IDBL

Ouvert tous les jours sauf le week-end
10h-12h / 14h-18h
« En réhabilitant ces « êtres exposés », l’art d’Anaïs Tondeur oppose aux récits anthropocentrés une attention aux « flux éphémères et circonscrits qui n’affectent pas seulement l’homme
mais l’ensemble hétérogène de nos relations »
Extrait du commentaire de l’exposition « êtres exposés – Anaïs Tondeur » par Julie Michel
[...]

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

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

exposition

TWISTED
Artiste : Morgan Courtois

Quand ?
Jeu 16 Sept 2021 > Sam 06 Nov 2021
Où ?
Les Capucins

Lire la suite en ligne →

© DR
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Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes
Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes
6 avenue Maréchal Foch
05000 GAP

Gap

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

présentation

Le Musée muséum départemental accompagne et
touche un public large. Il s’occupe de l’organisation de
visites avec des programmations d’expositions, des médiations et des animations spécifiques. Il propose des
ateliers pédagogiques, organise des résidences artistiques et scientifiques.
Le Musée muséum départemental des Hautes-Alpes permet aux usagers de mieux appréhender les arts, la culture et le patrimoine. Il active la diffusion d’œuvres contemporaines,
représentations des grandes tendances artistiques des cinquante dernières années.
Ses missions s’inscrivent avec celles des Musées de France. Elles se déclinent en 3 axes
forts :
•

L’inventaire et la conservation des collections incluant la collecte de patrimoines et la

© 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 →
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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

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
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furiosa

Monaco

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

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

page 27

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

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

conférence

Conférence de Nicolas
Bourriaud

Quand ?
Jeudi 30 Septembre 2021 à 18h30
Où ?
NMNM - Villa Paloma

Dans le cadre de l’exposition Shimabuku, La Sirène de
165 mètres et autres histoires.
Dans son dernier ouvrage, Inclusions. Esthétique du capitalocène (PUF, 2021), Nicolas Bourriaud se fait l’avocat d’une conception nouvelle de l’art, qui prendrait la mesure de la décroissance et de la décolonisation, et dont l’inclusion serait le maître mot. Au « fétichisme sec »
que nous propose le capitalisme, il oppose l’art comme substance vitale, en tant qu’espace
traversant les âges et les civilisations.
Son texte au catalogue de l’exposition Shimabuku La Sirène de 165 mètres et autres histoires
intitulé « Shimabuku, le totémisme vagabond » présente la démarche de l’artiste comme
«une description poétique de l’espace de l’anthropocène [qui] redéfinit les paramètres philosophiques du rôle de l’artiste, invente une sorte de totémisme expérimental, mais tout cela
en se promenant.»

Nicolas Bourriaud © DR

[...]
Lire la suite en ligne →
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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

exposition

Marginalia. Dans le secret des collections de
bande dessinée

Quand ?
Jeu 01 Avril 2021 > Dim 26 Sep 2021
Où ?
Villa Sauber

NMNM-Villa Sauber 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 [...]

Lire la suite en ligne →

© Herr Seele

rencontres

La bande dessinée :
une histoire de l’art en
marge

Quand ?
Jeudi 23 Septembre 2021 à 18h30
Où ?

Villa Sauber

Dans le cadre de l’exposition Marginalia. Dans le secret
des collections de bande dessinée.
Commentaires et discussion entre Herr Seele et Didier Pasamonik.
Herr Seele est un auteur de bande dessinée et peintre belge. Il est principalement connu pour
la bande dessinée d’humour absurde Cowboy Henk, scénarisée par Kamagurka. Herr Seele a
réalisé les visuels de couverture du catalogue ainsi que de l’affiche spécialement pour l’exposition Marginalia, comme un clin d’œil plein de malice à la rencontre de la peinture classique
avec la bande dessinée.
Didier Pasamonik est éditeur, journaliste, commissaire d’expositions d’origine belge, spécialiste reconnu de la bande dessinée écrivant pour de nombreux journaux. Fondateur et
président de l’Agence BD S.A.S., il est Directeur Général d’ActuaBD.com, le premier site
d’information sur la BD en France. Il est conseiller scientifique de l’exposition Marginalia.

© DR

Dans le secret des collections de bande dessinée.		
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

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.

© Pavillon Bosio

Ponctuations essentielles dans le parcours de l’étudiant, ces collaborations locales et internationales associent à la fois des musées, des universités, des centres d’art, des compagnies
de danse et de théâtre. Plus particulièrement, le contexte culturel de la principauté de Monaco
offre un environnement propice aux rencontres avec les acteurs du monde de l’art, tels que la
Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, qui chaque année accueille les étudiants dans des
conditions prestigieuses.
Ainsi les futurs artistes-scénographes sont-ils régulièrement confrontés à une exigence de
professionnalisation, par le biais de situations concrètes qui contribuent également à la
construction et à l’extension de la pédagogie.
Dans cette dynamique d’échanges, les projets ont l’opportunité de prendre forme à échelle 1,
un terrain de jeux est créé où la théorie se réinvente et se déploie.

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

Mouans-Sartoux

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

exposition

Revenir vers le futur
La Collection Lambert & la Donation Albers-Honegger

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

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.

Lire la suite en ligne →
Revenir vers le futur, Breuer Glatner
© Espace de l’Art Concret

Ateliers, Exposition, Visite

Journées européennes
du patrimoine à l’eac.

Quand ?
Sam 18 Sept 2021 > Dim 19 Sept 2021
Où ?
Espace de l’Art Concret

À l’occasion des 38ème Journées Européennes du Patrimoine, l’eac. vous invite à découvrir
une programmation exceptionnelle :
Revenir vers le futur, la collection Lambert & la donation Albers-Honegger
Miroir du ciel (dans le cadre des 20 ans du prix Marcel Duchamp)
Thorenc d’art, les lauréats du Prix Thorenc d’Art / Villa Arson 2021

Espace de l’Art Concret © DR

Lire la suite en ligne →

exposition

Miroir du ciel
À l’occasion du 20è anniversaire du Prix Marcel Duchamp, l’eac. a été invité par l’ADIAF à se
joindre à la célébration de cet événement qui réunira partout en France plus d’une dizaine de
manifestations et d’expositions à travers les réseaux des Frac et des centres d’art.

Quand ?
Dim 04 Juillet 2021 > Dim 03 Oct 2021
Où ?
Espace de l’Art Concret
Vernissage ?
Samedi 03 Juillet 2021 à 18h

Artistes : Kader Attia, Yto Barrada, Michel Blazy, Latifa Echakhch, Joana Hadjithomas et
Khalil Joreige, Philippe Ramette, Enrique Ramirez, Zineb Sedira
L’exposition prendra place au niveau -1 de la Donation Albers-Honegger et sera accompagnée
d’une riche programmation vidéo en plein air, dans le parc du château pendant l’été 2021.
Philippe Ramette, Exploration rationnelle des fonds
sous-marins, Le contact, 2006 ©️ crédit photo Marc
Domage ©️ Adagp, Paris 2021
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Lire la suite en ligne →

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

exposition

BRASSER CARRÉ
JENNIFER DOUZENEL – MARINE WALLON

Quand ?
Sam 04 Sept 2021 > Ven 15 Oct 2021
Où ?
Galerie Catherine Issert

« Brasser carré”, c’est avoir de la chance. Le vent arrière qui souffle sur les vergues du bateau
en position perpendiculaire, souffle bienveillant et inspirant sur le pinceau de Marine Wallon
et devant la caméra de Jennifer Douzenel. L’expression empruntée au vocabulaire maritime
est synonyme d’un voyage agréable sans effort pour l’équipage qui se laisse porter par le
vent et profite du paysage. C’est ce même vent, heureux adjuvant, qui pousse et qui relie les
œuvres de Jennifer Douzenel et de Marine Wallon. […]
Horya Makhlouf

Lire la suite en ligne →

© DR
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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

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 une 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.
Façade de la Galerie Helenbeck

En 2005, la Galerie Helenbeck élargit son champ de travail en ouvrant un espace à Paris
pour y défendre et présenter des artistes contemporains émergents ou confirmés. Dès cette
période, elle expose des artistes issus du Street Art, l’un des dernier mouvement mondial que
les américains ne tarderont pas à (re)découvrir et collectionner peu après. Elle crée une dynamique visuelle des 5 pionniers américains de ce mouvement au sein de ses trois Galeries
(Paris, Nice et New York).
La Galerie défend et supporte des idéologies artistiques et des médiums atypiques. Elle
invite à découvrir les travaux de très jeunes artistes, talentueux, visionnaires ou subversifs.
Véritable laboratoire pour la jeune scène artistique internationale, la Galerie Helenbeck propose à son public des expositions audacieuses et de qualité, qui franchissent les frontières
européennes.
La galerie Helenbeck à Nice est désormais fermée. Chantal Helenbeck ouvrira un nouvel
espace à Valbonne à l’été 2022.
Lire la suite en ligne →

page 33

Musée de Vence - Fondation Emile Hugues
2 place du Frêne
06140 Vence

Vence

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

exposition

Georges Rousse
Ici et maintenant

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

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.

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

Les Visiteurs du Samedi
Parcours mensuel d’art contemporain
Un SAMEDI par MOIS
Prochaine édition : 11 septembre 2021
BOTOX(S) propose à tous les publics, éclairés ou néophytes, amateurs d’art ou esprits curieux, la possibilité de vivre une expérience artistique originale en suivant des parcours inédits, entre expositions et lieux consacrés à la création contemporaine dans les Alpes-Maritimes.
Le programme des VISITEURS DU SAMEDI permet ainsi à chacun de découvrir de nouvelles
facettes de l’art contemporain, en bénéficiant de visites guidées par des artistes, commissaires d’expositions, conservateurs, galeristes, collectionneurs… et de partager des moments
hors du commun dans la plus grande convivialité.
Ces parcours accompagnés, chacun construit sur un programme particulier, dans différents

Louise Bourgeois, Spider, 1996, Installed in Monaco ©
The Easton Foundation / DACS, 2021. Photo: François
Fernandez

musées, centres d’art, galeries ou ateliers d’artistes de la Côte d’Azur, se déroulent en bus
au départ de Nice.

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 →

Dernière édition des Tchatches à la Havane
© Elsa Comiot
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Les événements Botox(s)

Les Visiteurs du Soir
Nocturne de l’art contemporain
Prochaine édition : 15 et 16 octobre 2021
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.

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

rencontres

L’Assemblée
des Valeurs

Quand ?
Mer 08 Sept 2021 > Jeu 09 Sept 2021
Où ?
A la Villa Arson

Elle fait suite à un ensemble d’entretiens vidéo réalisés
ces derniers mois, en pleine pandémie, à un moment où
l’art et les artistes se sont retrouvés isolés, en grande
précarité morale et économique.
Organisée par Cédric Fauq et Anna Colin – avec la complicité de leurs invité·e·s Gianmaria
Andreetta, Eloïse Bonneviot, Ève Chabanon, Aurélien Catin, Marine Lang, Noémi Michel,
Aude Mohammedi Merquiol, Emilie Moutsis, Laurence Perrillat, Cindy Sissokho et Ramaya
Tegegne – cette Assemblée participative et fictionnelle se focalise sur les nouvelles valeurs
dans l’art contemporain, entendues dans leurs dimensions symbolique, sociale, économique,
environnementale ou encore philosophique.
Gratuit, sur inscription.

Lire la suite en ligne →

L’Assemblée des Valeurs © Cédric Fauq
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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 :

