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

Les lieux

Bel Œil

CIAC - Centre International d’Art Contemporain

Circa

L’Atelier Expérimental

Entre | Deux

CAIRN Centre d’Art

Espace à Vendre

D.A.C. - Dolceacqua Arte Contemporanea

Espace Rossetti

Les Capucins

Galerie Eva Vautier

Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes

couvre désormais le territoire Alpes & Riviera.

L’Hôtel WindsoR

La Galerie Ambulante

Parallèlement à ce travail d’information sur les ex-

La Station

furiosa

Le 109

Nouveau Musée National de Monaco [NMNM]

Le 22

Villa Paloma

Maison Abandonnée [Villa Cameline]

Nouveau Musée National de Monaco [NMNM]

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain

Villa Sauber

MAMAC

Pavillon Bosio - ESAP

Thankyouforcoming

Espace de l’Art Concret

Villa Arson

Galerie Catherine Issert

Le Suquet des Artistes

Galerie Helenbeck

we want art everywhere

Terrail

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.

Musée de Vence - Fondation Emile Hugues
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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

Présentation
Circa est un hybride de laboratoire de recherche et de commissariat d’expositions et
d’évènements.
L’association Circa a été fondée en 2015 par Isabelle Pellegrini, curatrice et directrice artistique, afin de développer des projets artistiques hors du champ habituel de monstration.
Les activités de Circa ont lieu essentiellement à la Villa Henry à Nice, lieu privé, intime et
atypique, accueillant expositions d’art contemporain, micro-résidences d’artistes, collaborations et rencontres pluridisciplinaires autour de l’art ou dîners dans des installations d’art
contemporain.
Circa mène aussi ses projets hors les murs selon les rencontres et invitations.
En 2019, elle a lancé une exposition biennale d’art contemporain questionnant notre relation
aux éléments intitulée ELEMENTA et dont la deuxième édition aura lieu au printemps 2021.

© Circa

Circa développe aussi d’autres projets comme l’exposition pop up 100TITRES questionnant
l’anonymat dans l’art contemporain -dont les 2 premières éditions avaient été réalisées avec
Matériaux Mixtes-, les VISITESLOW qui suspendent le temps lors d’une visite artistique et
réalise des ÉDITIONS selon les projets.
Le laboratoire de réflexion de Circa ouvre aussi le champ à la recherche autour d’un commissariat pandisciplinaire et du lien art-science.

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

Éclat Fantôme, de Marie
Ouazzani & Nicolas
Carrier chez RESISTEX

Quand ?
Jeu 04 nov 2021 > Jeu 13 jan 2022
Où ?
Résistex, Saint-André-de-la-Roche
Vernissage ?
Jeu 04 Nov 2021 à 18h

Depuis l’été 2021, l’entreprise RĒSISTEX ouvre ses portes aux artistes et propose avec la
collaboration d’ENTRE|DEUX d’accueillir sur appel à candidatures des artistes en résidence
autour d’un projet d’échange et de partage.
Exposition du duo d’artiste Marie Ouazzani, diplômée de l’École Nationale Supérieure
d’Art – Villa Arson à Nice, et Nicolas Carrier, diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Arts
Paris-Cergy et d’un DEA de Cinéma à La Sorbonne Nouvelle.
Travaillant et vivant ensemble depuis 2015, Marie Ouazzani &amp; Nicolas Carrier ont
séjourné dans de nombreuses résidences en France et à l’étranger. Entre lassitude et utopie,
leurs fictions climatiques envisagent l’impact de la crise écologique et proposent des
hypothèses pour y résister. Elles prennent la forme de vidéos, images, installations et infusions qui explorent les territoires urbains en mutation, leur végétation et les espaces symboliques des périphéries. Mêlant érudition et invention, elles proposent de repenser notre
manière d’habiter la planète.
© Éclat fantôme - Marie Ouazzani & Nicolas Carrier

Marie Ouazzani & Nicolas Carrier s’intéressent aux plantes, à leur position dans
l’urbanisation et dans la crise écologique avec une attention particulière à la lumière qu’elle
soit naturelle ou artificielle.
Durant leur résidence, ils imaginent une installation in situ dans une perspective
environnementale. Leurs recherches s’articuleront sur les rapports entre les plantes de
l’entreprise et leur rapport à la lumière autour de la notion d’infusion/diffusion.
Marie Ouazzani & Nicolas Carrier créeront ainsi des infusions à partir des plantes qui
poussent dans le jardin de la villa Victorine. Ces infusions seront disponibles en libre-service
et permettront aux visiteurs et aux équipes de RĒSISTEX de déguster des recettes inventées
en lien avec leur espace de travail.
Le projet sera ainsi pensé comme un lieu convivial d’échanges, d’accueil et de repos, entre
la lumière, les plantes, le bâtiment et son jardin.

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

Présentation
Résolu à poursuivre sa vocation de soutien à la scène artistique émergente locale,
nationale et internationale, l’Espace A VENDRE mêle les travaux d’artistes soutenus
depuis 2004 avec ceux d’artistes invités.
Installée à ses débuts en 2004 rue Assalit dans un local de 18m², la galerie Espace A VENDRE
investit en 2006, 100m² à proximité du MAMAC.
Bertrand Baraudou, son directeur ouvre en 2008 un second espace dans le quartier du
Marais à Paris afin d’offrir une visibilité inédite aux artistes émergents qu’il défend. Parmi
eux, Emmanuel Régent, Thierry Lagalla ou encore Karine Rougier.
En avril 2011, suite à l’invitation de l’artiste Ben Vautier, l’Espace A VENDRE élit domicile à
deux pas de la Gare de Nice, participant au renouveau du quartier de la Libération et de l’art
plastique niçois.
Aujourd’hui l’Espace A VENDRE retrouve la rue Assalit et béneficie d’un lieu singulier disposant de 4 espaces:

Espace à Vendre ©DR

Une salle d’exposition avec pignon sur rue, un showroom, une cour attenante créant un lien
avec un nouvel espace de 130m² pour une superficie totale de 250 m²
Forts de plus de 80 expositions et une vingtaine de participations à des foires d’art
contemporain nationales et internationales, l’Espace A VENDRE & la Galerie Bertrand Baraudou ont présenté près de 100 artistes français et internationaux.

Lire la suite en ligne →

Exposition

Emmanuel Régent – Les
silences de Maeterlinck

Quand ?
Sam 09 Oct 2021 > Sam 04 Déc 2021
Où ?
A l’Espace à Vendre

Exposition monographique
Il y a six ans l’Espace A VENDRE avait proposé à Emmanuel Régent une carte blanche
pendant laquelle il avait invité plusieurs artistes dont Filip Markiewicz et Michel Blazy. En
2021, l’artiste revient en investissant seul la totalité des espaces avec de nouveaux dessins
à l’encre sur papier, une série d’œuvres en cristal réalisées en 2018 et 2019 à Saint Louis à
l’occasion de sa résidence à la Fondation Hermès, un ensemble de Mes Naufrages morceaux
d’épaves récupérés sous l’eau en apnée mais aussi une installation inédite de la série : Le
dernier Soleil, aquarelle sur papier déchirée.

Emmanuel Régent ©DR
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Lire la suite en ligne →

Espace Rossetti
21 rue droite
06300 Nice

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

exposition

« 021089 »
Une exposition de Lars Fredrikson

Quand ?
Sam 13 Nov 2021 > Sam 04 Déc 2021
Où ?
Espace Rossetti

Lars Fredrikson (1926-1997), est un artiste pluridisciplinaire, pionnier des pratiques sonores
plastiques. En 1989, L’Ollave accueille une exposition personnelle de Lars Fredrikson. Sur
trois niveaux se succèdent « un grand dessin au mur, dessiné au couteau (silence et bruit
étouffé de la ville), un twitter aigu à une fréquence, deux twitter à deux fréquences ; le son
produit par le promeneur sur du sucre de cristal. ». L’Espace Rossetti propose de revivre cette
œuvre sonore de Lars Fredrikson, figure incontournable de l’expérimentation sonore sur la
Côte d’Azur. Unique en son genre dans le parcours de l’artiste, elle donnera à comprendre
l’importance du mouvement, de la trajectoire du corps, et de la posture de l’écoute, qui ont
façonné son approche de la matière son.
« Le son produit par un promeneur sur du sucre cristal »
De 1982 à 1993, la galerie lyonnaise L’Ollave invite à de nombreuses reprises Lars Fredrik-

© DR

son. Elle fait partie des rares institutions qui ont compris, de son vivant, le choix radical de
l’artiste de ne « montrer que du son ». L’amitié qui lie le poète, éditeur et galeriste de L’Ollave
Jean de Breyne et Lars Fredrikson, dès le début des années 1980, a aussi donné naissance
à plusieurs collaborations – poésie sonore, éditions.
En 1989, L’Ollave accueille une exposition personnelle de Lars Fredrikson. Sur trois niveaux
se succèdent « un grand dessin au mur, dessiné au couteau (silence et bruit étouffé de la
ville), un twitter aigu à une fréquence, deux twitter à deux fréquences ; le son produit par le
promeneur sur du sucre de cristal. »

Lire la suite en ligne →

exposition

« Caprices caustiques »
Une exposition de Martina Kramer, en présence de l’œuvre de Lars Fredrikson

Quand ?
Sam 04 Déc 2021 > Sam 08 Janv 2021
Où ?
Espace Rossetti

Martina Kramer est née à Zagreb, HR, en 1965, elle vit en France depuis 1989. Martina
Kramer est plasticienne, autrice, traductrice et commissaire d’exposition.
« Le travail de Martina Kramer prend de nombreuses formes, c’est un travail sur la lumière,
une « lumière, révélatrice de la matière ». Chacune de ses œuvres est le résultat d’une expérience physique sur la réalité, d’un premier regard, d’un premier geste révélateur du jeu de
la lumière, de son influence sur l’objet et de la modification de la lumière sur la perception
et l’espace. Au-delà de cette première expérience, et pour approfondir les phénomènes naturels, Martina Kramer dessine de manière scientifique une représentation abstraite de ces
phénomènes, une conception mentale à partir de laquelle l’œuvre d’art va émerger. » (Site de
la galerie Denise René)

© 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

Les femmes qui
pleurent sont en colère
ORLAN

Quand ?
Mer 24 Nov 2021 > Sam 15 Janv 2021
Où ?
Galerie Eva Vautier
Vernissage
Sam 20 Nov 2021 à 18h en présence de l’artiste

Les Femmes qui pleurent sont en colère
par Femme avec tête(s)
«Les femmes qui pleurent sont en colère» est une nouvelle série de photographies hybridées que j’ai créée pour mettre en scène les femmes de l’ombre :
Les inspiratrices, les modèles, les muses. Elles ont en effet toujours joué un rôle prépondérant pour la notoriété de nos grands maîtres.
Je questionne la position de la femme dans la sphère artistique contemporaine et interroge le statut du corps via toutes les pressions culturelles, traditionnelles, politiques et
religieuses.
Cette nouvelle série d’hybridations à partir des peintures de Picasso représentant Dora
Maar en pleurs est une destruction-reconstruction et création de la figure féminine qui

© ORLAN Studio

kaléidoscopie le mon auquel elle se mêle.
Les portraits sont brouillés par leur environnement, et la colère s’exprime dans l’œuvre.
Mes créations, toutes politiques et féministes, se fondent sur une recherche visuelle de
visages d’horreur, de peur et de grandeur. Picasso objectise Dora Maar. Je relis l’œuvre de
Picasso pour remettre la femme-sujet au centre.
Entre peinture et photographie, pleurs et colère, mes figures féminines sont hybridées et
désaliénées dans une forme picturale que je veux tels des collages brutaux que je veux
extrêmement libre et déréglante.»
ORLAN, dimanche 13 octobre 2019

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 , Festival, Parcours

Festival OVNi, 7e
édition – Parcours en
ville

Quand ?
Ven 19 Nov 2021 > Dim 05 Déc 2021
Où ?
Dans différents lieux culturels de la ville de Nice

Organisé par l’Hôtel Windsor
Cette année, le festival OVNi ouvre le 19 novembre au pôle 109 et poursuit son chemin, le
20 novembre, avec le parcours OVNi en ville qui commence à la Galerie Eva Vautier avec une
exposition de l’artiste ORLAN.
Vous êtes ensuite invité à découvrir les programmations du Narcissio, d’Espace a Vendre,
de la Librairie Vigna, de l’Atelier Frega, de la Chapelle de la Providence, de l’appartement
bureau De l’Air et du collectif VHS au Dojo.
À la nuit tombée, Bertrand Gadenne illumine les fenêtres du Muséum d’Histoire Naturelle de

© Gaëtan Trovato -Chapelle de la Providence

Nice.
Quelques « surprises visuelles » s’égrènent pendant le festival, retrouvez le 23 novembre Il
était un Truc… à l’Espace Magnan, Keiko Courdy avec la projection de son court-métrage «
L’île invisible »au Mamac le 25 novembre et une performance de MOYA sur second life au
Musée l’Artistique le 1er décembre.
Pour clôturer ce parcours en ville, OVNi propose une installation d’Ulla Van Brandenburg
au Musée Matisse le samedi 27 novembre, et une programmation d’Emmanuelle Nègre, «
Regards Indépendants » en soirée, au Cinéma Mercury.
Lire la suite en ligne →

exposition

Les Rencontres OVNi
Festival OVNi

Quand ?
Ven 03 Déc 2021 > Dim 05 Déc 2021
Où ?
A L’Hôtel Windsor

En 2021, se tiendront les «Rencontres OVNi» à l’hôtel Windsor avec leur partenaire, le
Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP). Chaque institut participant portera
une programmation de son pays, des distributeurs de vidéo, des collectionneurs et des
artistes montreront une sélection de leur collection ou restitueront leur travail.
L’hôtel Windsor met aussi ORLAN à l’honneur, retrouvez son exposition ‘Le plan du film’ dans
le hall.

© Clara Thomine

Lire la suite en ligne →
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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

SAGA
Un projet vidéo-sculptural de Rafaela Lopez, Baptiste
Masson et David Perreard

Quand ?
Ven 19 Nov 2021 > Sam 08 Jan 2022
Où ?
A La Station
Vernissage ?
Ven 19 Nov à 18h

SAGA est un « grand projet vidéo-sculptural mené de main de maître par Rafaela Lopez,
David Perreard et Baptiste Masson » (Patrice Blouin dans Saga ou le bégaiement du sériel).
Initiée en 2016, cette série de type télévisuel est constituée de 7 épisodes : s’inspirant du
jeu du cadavre exquis, chaque vidéo est réalisée par un.e artiste invité.e différent.e qui peut
lire les scénarios des épisodes précédents mais ne peut pas en visualiser les images. Les
moyens de production et lieux de tournage changent à chaque épisode, seul.e.s les acteur.
rice.s restent les mêmes.
Dans chaque épisode apparaissent des sculptures, réalisées par une vingtaine d’artistes
plasticien.ne.s, camouflant des « filtreurs d’ondes » offerts par un groupe de VRP aux ordres
d’une mystérieuse voix téléphonique.
La Station présente SAGA sous la forme d’une installation immersive, réunissant les sept vidéos et la totalité des sculptures liées au projet. Scénographiée spécifiquement pour La Station, l’ installation prolonge l’atmosphère de la série : entouré par les sculptures, le public, assis sur une structure octogonale et lumineuse, peut visionner l’ensemble des œuvres vidéos.
Cette exposition a reçu le soutien de la Région Sud P.A.C.A.
Lire la suite en ligne →

SAGA © Rafalea Lopez, Baptiste Masson, David Perreard

exposition

LINGUA FRANCA
Exposition personnelle de Alice PAMUK, résidente tem-

Quand ?
Sam 16 Oct 2021 > Sam 06 Nov 2021
Où ?
A La Station

poraire de La Station de septembre à décembre 2020.
« Nomade dans sa pratique, [Alice Pamuk] vient chercher, dans cette relation à des contextes
différents, des expériences de déplacement, des conversations, des situations d’extériorité
à des langues et des cultures. Son travail se nourrit de ces moments de rencontre avec un
territoire, avec les hasards de la vie, avec les matériaux trouvés. Les premières semaines de
sa résidence, elle marche, découvre la ville, et se pose aux terrasses de café avec un carnet
pour endosser la posture de l’écrivain, décrivant les lieux, les ambiances, les mouvements
qui l’entourent, cherchant à mettre en scène l’inspiration autant qu’à la trouver.[1] Vivant en
Belgique – pays trilingue – et travaillant habituellement en anglais, j’ai essayé d’introduire de
nouvelles langues dans cette exposition : le français, l’italien et le néerlandais, ainsi qu’une
harmonie vocalique turque ; cet entremêlement de langues pouvant mener jusqu’à la perte de
compréhension ou bien encore former de nouvelles entités sonores.
La lingua franca [2], comme l’anglais, est une langue de communication mais peut également
être une langue unilatérale et imposée, comprise seulement par un petit nombre. Les œuvres
présentées dans cette exposition jouent de cette dualité.» Alice Pamuk

Déjà Vu, 2021 © Virginie Gouband

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

exposition

Implano de Arisana, Halida Boughriet

Quand ?
Ven 19 Nov 2021 > Sam 04 déc 2021
Où ?
Au 109

Dans le cadre du Festival OVNI en ville - Commissariat
Mathilde Roman, Scénographie Marc Barani,
Réalisation Collectif Non Surtaxé.
Le cours du fleuve Paillon traverse la ville de Nice et relie les quartiers périphériques au
centre, conduisant naturellement du site du 109 au quartier nord de l’Ariane.
En 2017, l’artiste Halida Boughriet a rencontré ce territoire et son histoire à travers le regard
et le récit de six habitantes.
Dans une approche sensible des abords du Paillon et de l’urbanisme de l’Ariane, Halida
Boughriet a révélé la poésie des lieux sans nier les fissures sociales qui les traversent.
Elle a mis en place un protocole associant mise en scène et immersion documentaire,
accompagnée dans sa découverte des lieux par des associations locales, «Le Village» et
par le regard individuel de six femmes. Elle les a filmées dans des situations communes tout
en récoltant des bribes de leurs vies individuelles : des récits, un poème ou un morceau de
piano.
Projetée dans un dispositif hexagonal ouvert, conçu par l’architecte Marc Barani, installé

Installation vidéo, HD couleur, son, 17 min.
Coll. FRAC Centre-Val de Loire © ADAGP Halida
Boughriet, 2019 – Courtesy the artist

dans la Grande halle du 109, l’œuvre met en résonance différents visages de Nice, accueille
l’ailleurs d’un quartier stigmatisé et invite à le regarder différemment.
ET AUSSI dans la Grande Halle :
CONTRE NATURE de Jérémy Griffaud, 8mn, 2021
Une proposition OVNI
Contre-Nature de Jérémy Griffaud présente un paysage forestier imaginaire aux formes hybrides composé d’une succession d’aquarelles numérisées et animées. La faune et la flore
arborent des artifices humains liés tantôt à L’apparence – tatouages, cuirs, pendentifs – ou à
la guerre – armes, véhicules tactiques – comme pour se préparer à se défendre d’un danger
imminent. Ces formes renvoient au lien indissoluble qui les rattache à l’homme et au risque
commun auquel ils seront bientôt confrontés.
LES FEUILLES DE L’ARBRE QUI N’EXISTE PAS de Florian Schönerstedt, en boucle, 2017
Une proposition OVNI
L’humanité cachée est révélée dans cette oeuvre réalisée avec le scientifique Romain
Trachel. Tel Sisyphe, l’artiste s’est contraint depuis quatre années à la réalisation d’un travail
de recensement colossal de feuilles d’arbres de différentes espèces suivant un protocole précis : chacune est minutieusement séchée, classée, photographiée et répertoriée. Cette base
de données alimente régulièrement une IA (Intelligence Artificielle) capable de reconnaître
l’individualité de chaque feuille et d’en générer de nouvelles à son tour. Au fur et à mesure
que la quantité de données augmente, l’IA crée des formes plus élaborées, jusqu’à donner
naissance à des chimères.

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

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

présentation

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

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

Nice

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

Présentation

Maison Abandonnée
[Villa Cameline]
Créée à l’initiative de particuliers, Hélène et François Fincker,
la MAISON ABANDONNÉE [Villa Cameline] a été inaugurée en
2003.
Construite au début du siècle dernier, elle a été abandonnée pendant une quinzaine d’années. Taguée, squattée, elle est actuellement conservée dans l’état et les artistes qui y exposent doivent s’adapter à cet environnement particulier aux antipodes de la white box.
Sa vocation est de promouvoir les différentes formes de la création actuelle à travers la présentation d’expositions temporaires.

© DR

Expositions monographiques mais aussi projets thématiques, la MAISON ABANDONNÉE
[Villa Cameline] invite des commissaires indépendants et des artistes à explorer la diversité
des champs de la recherche artistique actuelle.
L’objectif est de provoquer et proposer des expériences de l’art à travers la diversité des
approches, des démarches et des pratiques.
Au rythme de 3 à 5 par an, les évènements se déroulent du mois d’avril au mois d’octobre.
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

Le théâtre des objets
de Daniel Spoerri

Quand ?
Sam 16 Oct 2021 > Dim 27 Mar 2022
Où ?
Au MAMAC

Pour la première fois, le MAMAC consacre une exposition à l’artiste Daniel Spoerri, membre
du Nouveau Réalisme, proche de Fluxus (un art de gestes et d’attitudes), initiateur de l’Eat
Art (un art qui se mange et s’attache aux phénomènes socioculturels de l’alimentation).
Cette monographie rend compte de la manière dont l’artiste se frotte au hasard, à l’anecdote
et au dérisoire, avec comme point de départ : l’émotion. L’exposition prend ainsi la forme
d’une déambulation aussi surprenante et fascinante que celle d’une fête foraine avec ses
pièges et attrapes, ses cabinets de curiosités et ses banquets.

Spoerri Daniel (né en 1930). Paris, Centre Pompidou

Lire la suite en ligne →

- Musée national d’art moderne - Centre de création
industrielle. AM2009-474. © Daniel Spoerri

Exposition

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

Quand ?
Mar 01 Juin 2021 > Ven 31 Déc 2021
Où ?
Au MAMAC

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

Conférence
d’Amanda Abi Khalil –
ACROSS #33

Quand ?
Jeu 25 Nov 2021 à 18h30
Où ?
Villa Arson

Together in Agony we Persist (TAP) : Pratiques curatoriales et extrêmes crises.
Cette conférence abordera entre autres la question de l’échelle sociale de production des
projets artistiques, des pratiques de l’hospitalité et du soin qui constituent le fondement du
rôle du·de la curateur·trice ainsi que les manœuvres dictatoriales – procédures de ‘’hacking’’
improvisées en temps de crises extrêmes.
Lire la suite en ligne →

©DR

Conférence, Rencontres, Résidence

Table ronde –
Résidence ACROSS #33

Quand ?
Sam 27 Nov 2021; de 10h à 12h
Où ?
Au Narcissio (16 rue Parmentier, 06100 Nice)

La résidence artistique comme refuge en temps de
crise
Dans le cadre de la résidence ACROSS #33 organisée par thankyouforcoming à Nice en
partenariat avec Arts en résidence – Réseau national et On the Move.
Table ronde rassemblant : Amanda biI Khalil (résidente ACROSS #33 ; TAP : Temporary Art
Platform), Claire Migraine (thankyouforcoming, résidences ACROSS), Marie Le Sourd
(secrétaire générale d’On the Move), Nesrine Khodr (artiste et réalisatrice) et Nasri Sayegh
(artiste).
Lire la suite en ligne →

©Amanda Abi khalil

exposition

Projection de film –
ACROSS #33

Quand ?
Sam 20 Nov 2021 > Sam 04 Déc 2021
Où ?
Au Narcissio (16 rue Parmentier, 06100 Nice)

« Ellipses, une conversation avec Omar Amiralay »
Un film de Sandra Iché et Nesrine Khodr (VF sous-titré
en anglais)
Dans le cadre de la résidence ACROSS #33 organisée par thankyouforcoming à Nice en partenariat avec Arts en résidence – Réseau national et dans le cadre du festival OVNI.
Ellipses, une conversation avec Omar Amiralay est un film de Sandra Iché et Nesrine Khodr
où se répondent des images d’oeuvres du réalisateur Omar Amiralay, figure majeure de la
Nouvelle vague syrienne des années 70, et des extraits d’entretiens qu’il a donnés quelques
semaines avant sa disparition suivant un protocole fictionnel simple : “Nous sommes en 2030
et depuis 2030, nous nous souvenons d’aujourd’hui (en 2011)”.
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Lire la suite en ligne →

Ellipses © Sandra Inché et Nestrine Khodr

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

Construire sa prétendue

Quand ?
Sam 16 Oct 2021 > Jeu 30 Déc 2021
Où ?
Villa Arson

L’exposition « Construire sa prétendue » réunit 19 jeunes artistes dîplomé·e·s en 2020 de la
Villa Arson ouvrant le champ de tous les possibles. Plusieurs années à investiguer seul·e·s
ou ensemble des manières de créer de vivre ou de penser pour façonner leurs regards, définir
leurs missions, convoiter leurs prétendu·es.
Une exposition avec Carla Barkatz, Lucas Cero, Camille Chastang, Bryce Delplanque, Léa
Doussière, Karima El Karmoudi, FIZZLUV, Émile Foucault, Valentine Gardiennet, Hayoung
Kim, Nèle Lavant, Neloid, Sarah Netter, Carmen Panfiloff, Patati Patata, Lucie Postel, Coline-Lou Ramonet-Bonis, Clémentine Remy, Renée-Claire Reumaux, Silina Syan, Alexandre
Vilvandre.
« Pour la première fois, la Villa Arson accueille ses diplômé.e.s (de septembre 2020) dans
ses espaces d’exposition.
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, nous avons tout engagé pour leur offrir des

© Romane Prunieres

meilleures conditions de travail afin de mieux préparer leur avenir.
Avec une année de recul, ils et elles ont pu produire des nouvelles pièces et pousser plus loin
leurs recherches. Ce n’est pas tant une promotion que nous souhaitons présenter, mais une
nouvelle génération avec ses réflexions, ses matériaux et ses formes que nous souhaitons
mettre en valeur, une génération qui offre selon les mots de la commissaire « une beauté qui
s’agite ». »
S.L.
Lire la suite en ligne →

exposition

Beatrice Celli –
Le Jardin des allégories

Quand ?
Sam 16 Oct 2021 > Jeu 30 Déc 2021
Où ?
Villa Arson

L’artiste Beatrice Celli (née en 1992) transfigure le Passage des fougères en lieu de rêve et
d’imaginaire collectif inspiré par l’histoire du jardin ; paysage de symboles qui intègrent, par
une pratique artisanale et de récupération, classicisme et folklore.
Ce jardin métaphorique est imaginé comme un passage initiatique, jonché d’une guirlande
memento mori, d’une fontaine décorée d’un bestiaire fantastique et un pavillon conçu comme
un confessionnal cosmique. Le Jardin des allégories est un locus amoenus* inventé, une
invitation à cultiver un monde à part qui se cache au fond de nous.
*Dans la tradition littéraire classique, désigne un lieu idéal en harmonie avec la nature et

Vue d’installation de l’exposition Tarantula, Sonnens-

loin de tensions du monde urbain, où se déroule la vie paisible de paysans-bergers qui

tube, Offspace Lugano. Commissariat G. Galletti et G.

s’adonnent au chant, à la poésie et aux plaisirs désintéressés de l’amour.

Stockli. Ph. Dario Cotti. © DR

Commissariat : Éric Mangion

Lire la suite en ligne →
page 17

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

exposition

Dédales
Exposition collective, à l’Hôtel La Malmaison

Quand ?
Ven 03 Déc 2021 > Dim 05 Déc 2021
Où ?
Hôtel Malmaison, Nice

Une série de vidéos invitent les visiteurs dans les couloirs de l’hôtel à se forger leur propre récit. Une suite de dédales est présentée de chambre en chambre. Mais, comment se retrouver
dans ces labyrinthes quand le fil d’Ariane de la balade est l’idée même de ‘labyrinthe’? Cette
suite d’œuvres invite à une réflexion en images sur la complexité, le caractère politique et la
poésie de l’espace qu’il soit digital ou réel.
Artistes : Petra Noordkamp (Salomon R. Guggenheim Museum), Hyewon Kwon (SongEun
ArtSpace, Corée), Elisa Giardiena Papa (UQ Art Museum, Australie), Barbara Visser (Stedelijk Museum, Pays-Bas)
Artiste invitée dans le cadre du Prix Sud Emergence : Agathe Wiesner.

© DR

Lire la suite en ligne →

exposition

Alter ego
Exposition collective, à l’Hôtel Rivoli

Quand ?
Ven 03 Déc 2021 > Dim 05 Déc 2021
Où ?
we want art everywhere

Alter ego nous fait plonger dans un jeu de miroirs où l’installation se mêle à la vidéo dans
quatre chambres en vis-à-vis. Les artistes de l’exposition tentent de se connecter différemment à leur for intérieur, à l’autre ou à la planète. Elles et ils questionnent l’identité, l’altérité,
les codes sociaux et les masques. Elles et ils mettent en lumière les questionnements de
l’être qu’ils soient liés à la fragilité de l’ordre naturel, au développement du digital ou à la
mise en jeu d’identités plurielles.
En partenariat avec l’association collective (Région Sud), l’initiative wipsite (Amsterdam,
Pays-Bas), le Centre d’Art des Capucins (Embrun) et le Centre d’art Le lait (Albi).
Artistes : Belle Barbé, Emilie Brout, Madison Bycroft, Maxime Marion, Iris Martin, Marilyn

© DR

Sonneveld, Yoan Sorin.
Commissariat : Bérangère Armand, we want art everywhere

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

présentation

Établi dans le château médiéval de Carros, le Centre
international d’art contemporain constitue un point de
rencontre singulier entre le patrimoine historique et la
création artistique.
Également lieu de diffusion, de médiation, de conservation et de documentation de l’art
contemporain, sa situation stratégique au cœur du moyen-pays niçois en fait la première
structure culturelle avant le littoral depuis les vallées du nord des Alpes-Maritimes. Particularité peu commune pour un centre d’art, le CIAC dispose d’une collection de plusieurs
centaines d’œuvres, reflétant l’étendue de la production artistique sur la Côte d’Azur au cours
des dernières décennies.
Par son programme de trois expositions à l’année, il s’efforce non seulement de « revisiter
» l’histoire de l’art en empruntant ses failles et ses itinéraires-bis, mais encore d’entretenir
un dialogue avec le monde, depuis un territoire identifié qui est lui-même un carrefour et un
lieu de passage. La programmation du CIAC, qui traduit la diversité des productions et des

©Château de Carros

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.
Lire la suite en ligne →

exposition

Fugues – Alexandre
Capan

Quand ?
Sam 30 Oct 2021 > Dim 16 Jan 2022
Où ?
Au Centre International d’Art Contemporain
Vernissage ?
Sam 30 Oct 2021 à 18h en présence de l’artiste

Première exposition personnelle d’envergure de l’artiste, « Fugues » propose une sélection
de travaux qui traduisent, par une approche empirique de la création, le rapport que l’artiste
entretient avec la formation de l’image et sa nécessaire inscription dans le temps par la pratique de médiums allant du dessin à la vidéo.
Le vocabulaire plastique d’Alexandre Capan cherche à retranscrire la fonction originelle de
l’expression artistique : percevoir le réel par les sens et l’intuition.
Partant de ces faits, il entraîne ainsi le spectateur dans un voyage initiatique l’invitant à se
détacher de son rapport traditionnel au paysage et au temps pour mieux en saisir la richesse
par la dispersion de l’image.
Traversé par l’idée du geste et de la matière picturale, le parcours de l’exposition propose aux
visiteurs d’expérimenter la modification progressive d’une image depuis sa simple perception jusqu’à sa retranscription plastique par l’artiste. Émergent alors des visions modifiées
de la réalité à travers lesquelles les enjeux de la perception sont poussés à l’extrême. Cette
approche traduit une conception particulière de la peinture, dans laquelle geste, matière et
expérimentation du temps sont essentiels.

Alexandre Capan © DR

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

Présentation

Situé à Clans, dans la Vallée de la Tinée de l’arrière
pays niçois, l’Atelier Expérimental propose un pôle de
recherche et d’innovation artistiques.

Dès 1996, Isabelle Sordage, artiste plasticienne, met en place la structure associative et
aborde la question des pratiques sonores qu’elle a développée avec le plasticien Lars Fredrikson. À partir de 2002, elle accueille des artistes en résidence à la Villa les Vallières, et
les convie à produire dans un dialogue ouvert avec le public. Elle privilégie de l’œuvre son
processus de recherche et propose à l’artiste accueilli de laisser un dispositif actif dont la
rencontre se fait avec les résidents suivants, soit par voie d’écriture, de réflexion, soit par
confrontation plastique. Avec le temps, toutes sortes de documents se sont accumulés, et des

© DR

œuvres ont fini par cohabiter dans la villa.
Par voie de conséquence, la Villa les Vallières est devenue l’objet d’une réflexion privilégiant
le processus de création jusqu’à la construction d’une extension issue du projet « les œuvres
d’art embarquées dans l’architecture ». Initié par Pascale Tiraboschi et Isabelle Sordage,
ce projet a été présenté pour la première fois en 2011 avec le cabinet d’architecture Conte/
Vollenweider et les artistes Fabrice Gallis et Ludovic Lignon. Ce projet est en cours de
développement.

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

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

Résidence

Ilana Halperin
En repérage sur le territoire dignois depuis le 11 oc-

Quand ?
Lun 11 Oct 2021 > Mar 30 Nov 2021
Où ?
Au CAIRN Centre d’art

tobre 2021

Lors de sa première résidence, Ilana Halperin étudie les formations géologiques uniques de
l’UNESCO Géoparc de Haute Provence et part à la rencontre des femmes et des hommes qui
pratiquent et assurent encore la transmission de savoir-faire et de métiers traditionnels de
la région.
Avec l’expertise de scientifiques et d’habitants, l’artiste créé une série d’œuvres «cristallisant» cette relation entre nature, paysage et humain, à travers des sculptures et des récits.
Elle s’appuie notamment sur la singularité de sites remarquables, comme la source aquifère
pétrifiante du Parc Saint-Benoît, si chère aux dignois, comme foyer potentiel de nouvelles
fictions.

Lire la suite en ligne →
Ilana Halperin © DR

exposition

Cairn, Laboratoire
artistique en montagne

Quand ?
Mer 02 Juin 2021 > Jeu 02 Juin 2022
Où ?
Au CAIRN Centre d’art

Édition Fage
À travers l’histoire du Cairn, cet ouvrage revient sur plus de vingt ans d’art contemporain en
pays dignois.
Des images d’archives, des textes critiques et des entretiens avec Nadine Gomez-Passamar,
sa fondatrice, interrogent les enjeux d’un centre d’art implanté dans un contexte rural. Les
relations nouées entre art, nature et science, sur lesquelles s’est fondée l’identité du Cairn,
ont nourri la démarche de nombreux artistes. Leur rencontre avec les espaces naturels, habités ou désertés que couvre le Géoparc de Haute-Provence a suscité toutes sortes d’investigations, outrepassant l’idée convenue d’un « art dans la nature ». Sollicitant ceux qui ont
participé à cette aventure, cette publication témoigne de l’ancrage territorial dont procède la
singularité, la force critique et l’inventivité du Cairn.

© DR

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

Morgan Courtois sculpte la lisière des matières, là où siègent dans une complicité voluptueuse, l’ombre et la lumière. Il sculpte des corps, intimes et tendus. Des corps qu’il photographie dans des postures distorses avant d’en agrandir des fragments et de les traduire en
imposants volumes verticaux.
Ce sont des corps à la géographie abstraite, sans début, ni fin. Les vallons et les ravins que
dessinent les plis d’une aisselle ou une peau boursouflée ne suffisent pas à composer un
territoire connu. Ces sculptures ne cartographient rien d’autre qu’elles-mêmes, une surface
semblable à un tissu flou, souple et instable. Une légèreté littérale dans laquelle réside pourtant une forte puissance évocatrice, à la fois physique et émotionnelle.
Lire la suite en ligne →

© Morgan Courtois

exposition

DRWWWNG !
Chloé Dugit-Gros

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

Collaboration MGI ARCHITECTURE
Chloé Dugit-Gros a conçu pour le centre d’art une série de tables et d’assises modulables
destinée aux ateliers d’arts-plastiques jeune public.
Réalisé en Formica coloré, le mobilier s’inscrit pleinement dans le langage graphique minimaliste que l’artiste développe à la fois en volume et en plan. Quand elle crée des objets, elle
recherche systématiquement une adéquation entre leur fonctionnalité des matériaux utilisés
et leurs qualités plastiques propres. Son seul geste consiste ainsi le plus souvent à dessiner
des figures qu’elle découpe ensuite dans la matière première. D’où le choix du Formica ici,
qui par sa gamme de couleurs acidulées et son épure, permet une déclinaison formelle et
chromatique des plus réjouissantes.

© Chloé Dugit-Gros

Lire la suite en ligne →
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Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes
Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes
6 avenue Maréchal Foch
05000 GAP

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
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Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma
Villa Paloma
56 boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco

Monaco

Tél. +37 (0)7 98 98 48 60

Exposition

Tremblements
Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de

Quand ?
Jeu 25 Nov 2021 > Dim 15 Mai 2022
Où ?
NMNM - Villa Paloma

Monaco
L’exposition Tremblements présente une sélection d’œuvres contemporaines acquises ces
dix dernières années par le Nouveau Musée National de Monaco.
De l’installation Alien de l’artiste sud-africaine Candice Breitz, entrée dans les collections
en 2010, au film The White Album de l’Américain Arthur Jafa, acquis en 2021, l’exposition
rassemble dix-sept artistes, de douze nationalités différentes, offrant autant de visions de nos
sociétés globalisées et fracturées. Toutes et tous ont en commun de répondre à la définition
de la pensée du tremblement qui, selon les mots du poète Édouard Glissant « nous unit dans
l’absolue diversité, en un tourbillon de rencontres ».

Lire la suite en ligne →

©DR

Performance, Projection

Le cinéma performé
Une proposition du NMNM dans le cadre du Festival Ovni – Objectif Vidéo Nice

Quand ?
Dim 28 Nov 2021
Où ?
NMNM - Villa Paloma
Vernissage ?
Dim 28 Nov 2021 à 16h au Cinéma de Beaulieusur-Mer (avenue Albert Ier, Beaulieu-sur-Mer)

Habituellement dans l’ombre, projectionniste et spectateurs deviennent acteurs ; et le cinéma,
théâtre de performances.
Au début du XXème siècle, l’artiste Eugène Frey invente la technique des décors lumineux.
Grâce à un dispositif hérité des lanternes magiques, il projette et superpose ses peintures
sur verre en les animant sur le rideau de fond de scène. Théâtre et cinéma opèrent alors une
fusion magique dans laquelle les arts et les techniques finissent par trouver de nouveaux
territoires d’expérimentations. Depuis, le cinéma est devenu le terrain de jeux des artistes
ainsi qu’un lieu de questionnements des rapports entre publics, dispositifs et espaces de
projection.
Commissariat : Benjamin Laugier

Lire la suite en ligne →
Forever film ©DR
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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

présentation

Le Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] valorise le patrimoine de la Principauté de Monaco et
diffuse la création contemporaine au travers d’expositions temporaires dans ses deux lieux – la Villa
Paloma et la Villa Sauber.
Cette démarche s’inscrit dans un territoire singulier dont l’histoire est marquée depuis toujours par le dialogue entre les disciplines artistiques culturelles et scientifiques et le soutien
aux créateurs, penseurs et chercheurs.

Villa Sauber © DR

Lire la suite en ligne →

page 29

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.
Lire la suite en ligne →

Conférence

Colloque – D’après
Maquettes

Quand ?
Mer 01 Dec 2021 > Jeu 02 Déc 2021
Où ?
Au Théâtre des Variétés (1 Bd Albert 1er
98000 Monaco)

Maquettes d’expositions et expositions de maquettes
D’après maquettes : c’est le temps de l’étude préparatoire, de la projection, mais aussi celui
des devenirs instables et ambigüs de ces objets aux qualités parfois redécouvertes dans le
temps de l’après, lorsque les années font resurgir les premières intentions.
Les maquettes ont des usages multiples et précieux pour construire l’exposition, elles sont
des outils de conception, d’imagination et de vérification. Légères dans leur manipulation,
elles mettent en jeu le regard, la main, et l’ensemble du corps en multipliant les points de
vue. Lorsqu’elles sont conservées, elles deviennent des objets-mondes ouverts aux appropriations.

Lire la suite en ligne →

©DR

page 30

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

Ateliers, Exposition, Visite

MUSEOMIX Azur
3 jours de marathon créatif

Quand ?
Ven 05 Nov 2021 > Dim 07 Nov 2021
Où ?
Espace de l’Art Concret

C’est un format de 3 jours où des équipes mixtes, pluridisciplinaires, conçoivent un dispositif
de médiation sous la forme d’un prototype.
Museomix se rapproche de celle d’un hackathon, ces marathons créatifs pendant lesquels on
produit quelque chose.
Les Museomixeurs vous donnent rdv dimanche 7 novembre à 16h pour expérimenter leurs
prototypes.
Lire la suite en ligne →

© Museomix Azur

exposition

Espace libéré
Pour les 30 +1an de l’eac., Ines Bauer a conçu une exposition regroupant une trentaine

Quand ?
Sam 16 Oct 2021 > Dim 20 Fév 2021
Où ?
Espace de l’Art Concret

d’œuvres chères à Sybil Albers. La plupart sont aujourd’hui conservées à Zurich dans la
collection personnelle de Sybil Albers. Certaines font partie de la collection donnée en 2000 à
l’État par Sybil Albers et Gottfried Honegger, en dépôt permanent à l’eac.
Conçue comme une promenade, l’exposition révèle chez la collectionneuse une inclinaison
pour les formes radicales, souvent monochromes, et dévoile les précieuses amitiés artistiques qui ont accompagné Sybil Albers tout au long de sa vie.
Cette présentation s’inspire du principe qui a guidé Sybil Albers en 1993 lorsqu’elle fait l’expérience du commissariat d’exposition en organisant au château Espace libéré : « Le vide
pour créer un espace pour nous émerveiller- pour émerveiller notre monde. » (extrait du
catalogue de l’exposition).
© DR

La notion de « vide » revêtait alors pour Sybil Albers l’idée d’abandon, de lâcher-prise pour
mieux s’ouvrir à de nouvelles perceptions de l’espace. C’est dans cet état d’esprit que la
commissaire avait alors lancé son invitation à une dizaine d’artistes, libres de l’accompagner
dans ce saut vers l’inconnu.
Cette aventure est aujourd’hui évoquée dans les salles à travers les œuvres de Robert
Barry, Ernst Caramelle, Christoph Haerle, Yves Klein, Olivier Mosset, Fred Sandback, Adrian
Schiess, Roman Signer et Michel Verjux. D’autres artistes, chers à Sybil Albers, viennent
compléter le parcours.

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

Saint-Paul-de-Vence

Tél. +33 (0)4 93 32 96 92 / +33 (0)6 09 09 26 42
info@galerie-issert.com
www.galerie-issert.com

PRéSENTATION

Depuis ses premières expositions en 1975, Catherine
Issert s’est attachée à développer une programmation
artistique tournée vers la scène internationale.
Depuis ses premières expositions en 1975, Catherine Issert s’est attachée à développer une
programmation artistique tournée vers la scène internationale. Dès 1976, la galerie participe
à la FIAC et depuis aux Foires Internationales telles qu’Artissima, Art Genève, Art MonteCarlo, et Drawing Now. Elle représente un grand nombre d’artistes internationaux avec qui elle
entretient de fortes relations sur la durée. Peu de courants majeurs apparus depuis les années 1960 auront échappé à son attention ; il n’est que de citer Support/Surface avec l’ouverture de la galerie en 1975, qui se fit avec la complicité de Claude Viallat, alors âgé de 39 ans.
La galerie Catherine Issert s’intéresse dès les années 1990 aux jeunes générations émergentes.
Ces quatre décennies de sélection rigoureuse ont été un atout pour tisser des liens avec
des artistes majeurs, mais également avec des centres d’art et musées nationaux, qui régulièrement lui font confiance : Musée national Fernand Léger – Michel Verjux (2010), Musée

Galerie Catherine Issert, Vladimir Skoda, Sphère de
ciel -ciel de sphère. ©François Fernandez. Courtesy de
l’artiste et de la galerie Catherine Issert

national Fernand Léger – John Armleder (2014), Fondation Maeght – Pascal Pinaud (2016),
Hôtel de Caumont – Vladimir Skoda (2017) … Aujourd’hui toujours attentive à la création
contemporaine internationale, la galerie Catherine Issert continue à enrichir son programme
en collaborant notamment avec l’artiste coréenne Minjung Kim ou l’artiste tchèque Vladimir
Skoda.
Lire la suite en ligne →
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Terrail
40 avenue Georges Clémenceau
Vallauris

Vallauris
Tél : 06 65 39 17 44
espace@terrail.fr

exposition, Résidence

Lucarnes - Leslie
Martinelli
Pour cette exposition personnelle à Terrail, elle présentera une nouvelle recherche protéi-

Quand ?
Sam 13 Nov 2021 > Dim 12 Déc 2021
Où ?
Terrail
Vernissage?
Sam 13 Nov 2021

forme. Des profondeurs des mines à l’œil du volcan, elle s’attachera à mettre en espace
ces champs de lumières qui ouvrent sur le ciel et mènent aux entrailles de la terre, jusqu’au
souffle préhistorique des grottes. Sous forme de constellations, ces étoiles éloignées se rassembleront dans le ciel nocturne.

Lire la suite en ligne →

©DR

exposition

OK chéri.e // pop-up
store

Quand ?
Jeu 16 déc 2021 > Dim 19 Déc 2021
Où ?
Terrail

Marie Sablayrolles et Christian Vialard
Pièces uniques - Objets d’artistes
– Chéri!
– Oui Chérie
– Il faut écrire un texte qui dit pourquoi on fait ça
– C’est obligé?
– Ben on dirait… les gens aiment bien savoir
– Ce qui serait bien c’est de faire un texte genre les films de Truffaut ou de Godard qui parle
de la vie et de l’amour
– Ben je suis pas Truffaut ni Godard
- Alors dis plutôt qu’on aime faire ça, des choses ensemble
– Ok
– Ok

© Ok Chéri.e

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

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

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 →
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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

présentation

Haut lieu Vençois de l’art moderne et contemporain, le
Musée de Vence / Fondation Emile Hugues compte parmi les rendez-vous obligés des escapades culturelles
de la Côte d’Azur.
Il développe une programmation annuelle d’expositions d’envergure nationale présentant les
plus grands noms de la peinture du 20e siècle. Situé sur les remparts de la Cité Historique,
Le Musée de Vence / Fondation Emile Hugues offre de lumineux espaces d’expositions situés
au cœur de la ville.
Construit au 17e siècle et attenant à la tour de garde du 12e siècle, il fut longtemps la demeure des Seigneurs de Villeneuve.
La fresque située dans la tour de garde a servi de base à la recherche des couleurs des
cimaises, lors de sa restauration par l’architecte Jean François Bodin (à qui l’on doit notamment la restauration du musée d’Art Moderne de Paris et du musée Matisse de Nice).
Un ensemble d’activités culturelles accompagne ces programmes d’expositions et invite le
public à découvrir et parcourir les chemins de la création artistique :
. Rencontres avec des artistes et critiques.
. Ateliers pédagogiques qui privilégient le regard, l’éveil artistique, l’expérimentation et la
pratique active, la consultation sur place d’une sélection de documents vidéos, interviews

Musée de Vence- Fondation Emile Hugues © DR

d’artistes.

Lire la suite en ligne →

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 →
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Les événements Botox(s)

Les Visiteurs du Samedi
Parcours mensuel d’art contemporain
Un SAMEDI par MOIS
Prochaine édition : 20 novembre 2021, spéciale Festival
d’Art Vidéo OVNi
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.

Les Visiteurs du Samedi à la Villa Arson, Exposition
d’Otobong Nkanga © Evelyne Creusot

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.

Lire la suite en ligne →

Les Tchatches
Événement trimestriel du réseau
Prochaine édition : Mercredi 08 décembre 2021 au 109
(89 route de Turin 06300 Nice) de 19h à 21h.
Tchatcheurs : Maureen Gonthier (coordinatrice du
réseau d’art contemporain RAVE), Olivia Barisano
(artiste et coordinatrice de Terrail, espace de céramique et art contemporain à Vallauris) Thierry Lagalla
pour «Supervues» à l’Hôtel Burrus à Vaison-la-Romaine)
et Charlotte Vitaioli (artiste)
Les Tchatches sont inspirées des Pecha Kucha, un format de présentation court et dynamique
dont le principe est simple : 20 images x 20 secondes.

Dernière édition des Tchatches à la Havane
© Elsa Comiot

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.
page 36

Lire la suite en ligne →

Les événements Botox(s)

Les Visiteurs du Soir
Parcours nocturne d’art contemporain dans toute la
ville de Nice
Prochaine édition : Printemps 2022

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… Pendant 2 jours, un parcours libre, gratuit et sans inscription sillonne
la ville de Nice dans une vingtaine de lieux. Grand public, artistes, professionnels et amateurs
s’y retrouvent pour partager la richesse de la création artistique transdisciplinaire et actuelle.
Temps forts, projections, performances, rencontres avec les artistes sont programmés dans

Les Visiteurs du Soir 2021 © www.salado.fr

toute la ville.

Lire la suite en ligne →
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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 :

