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Qui sommes-nous ? Les lieux

Le réseau

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

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

Parallèlement à ce travail d’information sur les ex-
positions, les performances, les conférences, les 
entretiens avec des artistes ou des chercheurs, les 
lectures, les projections et les concerts organisés 
par chacun de ses membres, BOTOX(S) est aussi à 
l’initiative de plusieurs événements qui connaissent 
un succès indéniable. Les VISITEURS DU SAME-
DI et Les VISITEURS DU SOIR permettent, par 
exemple, à des centaines d’amateurs de visiter les 
lieux d’exposition et de partager un moment de dé-
couverte et d’échange.

Les TCHATCHES, inspirées des Pecha Kucha (for-
mat de tchatche courte et dynamique, avec projec-
tion de 20 images de 20 secondes chacunes) et 
initiées par le réseau en 2017, sont présentées aux 
publics tous les trois mois dans un lieu qui change 
à chaque édition et proposent à plusieurs artistes 
invités de se prêter au jeu.

Bel Œil

Circa

Entre | Deux

Espace à Vendre

Espace Rossetti

Galerie Eva Vautier

L’Hôtel WindsoR

La Station

Le 109

Le 22

Maison Abandonnée [Villa Cameline] 

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain        

MAMAC

Thankyouforcoming

Villa Arson

Le Suquet des Artistes

we want art everywhere

CIAC - Centre International d’Art Contemporain

L’Atelier Expérimental

CAIRN Centre d’Art

D.A.C. - Dolceacqua Arte Contemporanea

Les Capucins

Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes

La Galerie Ambulante

furiosa

Hauser & Wirth - Monaco

Nouveau Musée National de Monaco [NMNM]         

Villa Paloma

Nouveau Musée National de Monaco [NMNM]    

Villa Sauber

Pavillon Bosio - ESAP

Espace de l’Art Concret

Centre de la photographie de Mougins

Galerie Catherine Issert

Galerie Helenbeck

Terrail
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présentation

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

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

Bel Œil Nice, Cannes et Monaco

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

Bel Oeil met en scène les Grand Noms du Design et de l’Architecture : il est tout naturel d’as-
socier à ces objets fonctionnels, bien dessinés, des œuvres d’artistes engagés, dont le travail 
s’inscrit lui aussi dans une belle continuité !
Nos accrochages font la part belle aux œuvres d’artistes contemporain ou modernes, en par-
tenariat 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’expo-
sitions organisées dans nos showrooms.
Vous les retrouverez exposés dans nos showrooms : Cédric Teisseire, Daphné Corregan, 
Piotr Klemensievicz, Gérard Malanga, Georges Meurant, Jurgen Nefzger, Henri Olivier, John 
Coplans, Malick Sidibe, Pascal Pinaud, Xavier Theunis…

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

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

Bel Œil collectionne les expériences et les rencontres 

artistiques, en complément de son activité d’ensem-

blier décorateur…

© Bel Oeil

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/bel-oeil/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/bel-oeil/#tabs-now
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«Villa Henry» 
27 boulevard Carnot 
06300 Nice

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

Circa Nice

présentation

Circa est un hybride de laboratoire de recherche et de commissariat d’expositions et 
d’évènements.

© Circa

Lire la suite en ligne →

L’association Circa a été fondée en 2015 par Isabelle Pellegrini, curatrice et directrice ar-
tistique, afin de développer des projets artistiques hors du champ habituel de monstration.
Les activités de Circa ont lieu essentiellement à la Villa Henry à Nice, lieu privé, intime et 
atypique, accueillant expositions d’art contemporain, micro-résidences d’artistes, collabora-
tions et rencontres pluridisciplinaires autour de l’art ou dîners dans des installations d’art 
contemporain.

Circa mène aussi ses projets hors les murs selon les rencontres et invitations.

En 2019, elle a lancé une exposition biennale d’art contemporain questionnant notre relation 
aux éléments intitulée ELEMENTA et dont la deuxième édition aura lieu au printemps 2021.

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 commis-
sariat pandisciplinaire et du lien art-science.

https://www.botoxs.fr/lieu/circa/
https://www.botoxs.fr/lieu/circa/
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entredeux06@gmail.com
http://www.entredeux-artentreprise.fr

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

Entre | Deux Nice

Résidence Arts Vivant // 
RESISTEX – ENTRE|DEUX

Durant sa résidence chez RĒSISTEX, le comédien Guillaume Geoffroy créé son premier seul 
en scène, Kiki, une épopée aux multiples univers qui conjugue à la fois un imaginaire, une 
ode à l’amour et à la culture populaire. L’absence de limite n’est pas un écueil et laisse toute 
sa place au fantasque où le personnage principal évolue du clown au monstre, du comique au 
drame, en passant par le chant, la danse ou le mime.
Guillaume Geoffroy débute le théâtre alors qu’il est en cours préparatoire. Il est formé à l’ate-
lier du théâtre de Nice puis au conservatoire à rayonnement régional de Nice de 2003 à 2008. 
Il travaille avec les compagnies de théâtre amateur Les Chemins du faire et Le Cercle Molière 
de Nice en jouant respectivement dans Ahmed Le Subtil et Village puis Un air de famille.

performance, théâtre

Quand ?
Mer 01 déc 2021 > Jeu 13 jan 2022
Où ? 
Résistex, Saint-André-de-la-Roche
Sortie de résidence ? 
Mer 12 Janvier à 18h

© Guillaume GeoffroyLire la suite en ligne →

De et avec Guillaume Geoffroy

Participation au festival 
OVNi

« Le Griffon » imaginée par l’artiste Aïcha Hamu à l’hôtel Windsor et y présente le travail 
vidéo de Marie-Claire Messouma Manlanbien.

La pluralité des médiums sollicités allant de la vêture, à la sculpture, à la performance, 
imbrique des pratiques traditionnelles, artisanales, populaires et quotidiennes. Cette mise 
en mouvement émancipée allie une dimension sensible de l’art aux valeurs du fait-main. Elle 
convoque l’univers du conte, des mythologies, engage des manières d’être au monde, 
féministes et politisées. Des récits et des cartographies qui co-construisent le monde dans 
lequel nous voulons vivre aujourd’hui et ouvre les possibles de demain.

exposition, festival

Quand ?
Ven 03 déc 2021 >  Dim 05 déc 2021
Où ? 
Hôtel Windsor, Nice

© Marie-Claire Messouma Manlanbien

Lire la suite en ligne →

avec l’artiste Marie-Claire Messouma Manlanbien

https://www.botoxs.fr/evenement/residence-arts-vivant-resistex-entredeux/
https://www.botoxs.fr/evenement/residence-arts-vivant-resistex-entredeux/
https://www.botoxs.fr/evenement/participation-au-festival-ovni-objectif-video-nice/
https://www.botoxs.fr/evenement/participation-au-festival-ovni-objectif-video-nice/
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Emmanuel Régent – Les 
silences de Maeterlinck

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.

exposition

Exposition monographique

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

10 rue Assalit
06000 Nice

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

Espace à Vendre Nice

Emmanuel Régent © DR

Lire la suite en ligne →

Ultrasocial Pop – Filip 
Markiewicz

« Filip Markiewicz produit une oeuvre investissant autant le champ des arts visuels que celui 
de la musique (il a fondé son projet musical Raftside en 1999), de la performance ou du 
théâtre. Cette approche diversifiée des formes d’expressions artistiques se retrouve égale-
ment dans les matériaux et les techniques utilisés par l’artiste, qui s’empare aussi bien des 
innovations les plus récentes de production d’images ou d’objets, telle que l’animation numé-
rique, que de techniques traditionnelles comme la peinture à l’huile ou la sculpture en bronze. 
À travers ce brassage expérimental et une observation critique, Filip Markiewicz s’emploie à 
déconstruire la mécanique du spectacle capitaliste, non pour lui faire rendre les armes, mais 
pour l’appréhender dans sa complexité et ses contradictions [ … ] . »

Texte par Clément Minighetti

projection

Festival OVNi

Quand ?
Sam 20 Nov 2021 > Sam 04 Déc 2021
Où ? 
A l’Espace à Vendre

 © Ultrasocial Pop de Filip Markiewicz

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/emmanuel-regent-le-silence-de-maeterlinck/
https://www.botoxs.fr/evenement/emmanuel-regent-le-silence-de-maeterlinck/
https://www.botoxs.fr/evenement/ultrasocial-pop-de-filip-markiewicz/
https://www.botoxs.fr/evenement/ultrasocial-pop-de-filip-markiewicz/
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21 rue droite
06300 Nice

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

Espace Rossetti Nice

exposition

« Caprices caustiques »

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 ex-
périence 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 na-
turels, 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)

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

© DR
Lire la suite en ligne →

Une exposition de Martina Kramer, en présence de l’œuvre de Lars Fredrikson

exposition

« 021089 »

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-
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. »

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

© DR

Lire la suite en ligne →

Une exposition de Lars Fredrikson

https://www.botoxs.fr/evenement/caprices-caustiques/
https://www.botoxs.fr/evenement/caprices-caustiques/
https://www.botoxs.fr/evenement/021089/
https://www.botoxs.fr/evenement/021089/
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2 rue Vernier
06000 Nice

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

Galerie Eva Vautier Nice

exposition

Les femmes qui 
pleurent sont en colère

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 hybri-
dées 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 prépondé-
rant pour la notoriété de nos grands maîtres.

Je questionne la position de la femme dans la sphère artistique contemporaine et inter-
roge 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 
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

ORLAN

Quand ?
Mer 24 Nov 2021 > Sam 15 Janv 2021
Où ? 
Galerie Eva Vautier

© ORLAN Studio

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/les-femmes-qui-pleurent-sont-en-colere/
https://www.botoxs.fr/evenement/les-femmes-qui-pleurent-sont-en-colere/
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exposition , festival, parcours

11 rue Dalpozzo
06000 Nice

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

Hôtel Windsor Nice

Festival OVNi –
Parcours en ville

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 
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. 

Organisé par l’Hôtel Windsor

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

© Gaëtan Trovato -Chapelle de la Providence

Lire la suite en ligne →

Plus d’infos ici →

exposition, , festival, parcours

Festival OVNi - Parcours 
à l’hôtel
- Hôtel Windsor : L’artiste ORLAN, invitée d’honneur du festival OVNi, investit le hall de l’hôtel 
Windsor avec 6 caissons lumineux tirés de sa série “Le Plan du film” de 1989 à 2001.
- Hôtel Villa Rivoli : Avec Alter ego, nous invitons les visiteurs à se plonger dans une exposi-
tion immersive, imaginée pour OVNi dans quatre chambres en vis-à-vis, investissant tout un 
étage de l‘hôtel. L’expression latine Alter ego désigne un second soi, une personne à qui l’on 
accorde toute sa confiance, voire un être qui agit à notre place.  [ … ]. 
-Hôtel West End : Au premier étage du West End, un halo s’échappe d’une porte rouge, 
la chaîne d’info Blackwhite TV diffuse en boucle une émission sur les OVNis produite par 
Sara Sadik, Liam Witters rejoue ses souvenirs de vacances entre lunettes de soleil et traces 
de bronzage. Plus loin, c’est l’univers de Lena Durr, empreint de poussière, qui envahit la 
pièce…  [ … ]
-Hôtel La Malmaison : Des oeuvres des quatre coins du monde invitent les visiteurs dans 
les couloirs de l’hôtel à se forger leur propre récit dans une suite de dédales présentés de 
chambre en chambre  [ … ]. 
-Hôtel Le Splendid : L’hôtel Splendid accueillera la vidéo de Juliette Guerin « Usine de prot » 
dans un lieu dédié au corps : la salle de fitness  [ … ].

Quand ?
Ven 03 Déc 2021 > Dim 05 Déc 2021
Où ? 
A L’Hôtel Windsor, Hôtel Villa Rivoli, Hôtel West 
End, Hôtel La Malmaison, Hôtel Le Splendid

©ORLAN

https://www.botoxs.fr/evenement/ovni-en-ville/
https://www.botoxs.fr/evenement/ovni-en-ville/
https://www.ovni-festival.fr/accueil/parcours2021/ovni-a-lhotel/
https://www.ovni-festival.fr/accueil/parcours2021/ovni-a-lhotel/
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Le 109
89 route de Turin
06300 Nice

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

La Station Nice

exposition

SAGA

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 vi-
déos et la totalité des sculptures liées au projet. Scénographiée spécifiquement pour La Sta-
tion, l’ installation prolonge l’atmosphère de la série : entouré par les sculptures, le public, as-
sis 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.

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

SAGA © Rafalea Lopez, Baptiste Masson, David Per-
reard

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/saga-2/
https://www.botoxs.fr/evenement/saga-2/
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89 route de Turin
06300 Nice

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

Le 109 Nice

exposition

Implano de Arisana, 
Halida Boughriet

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 
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 recon-
naître 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.

Dans le cadre du Festival OVNI en ville - Commissariat 

Mathilde Roman, Scénographie Marc Barani, 

Réalisation Collectif Non Surtaxé.

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

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

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/implano-de-arisana-de-halida-boughriet/
https://www.botoxs.fr/evenement/implano-de-arisana-de-halida-boughriet/
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Situé dans le quartier de La libération à Nice, le lieu a accueilli depuis son ouverture jusqu’en 
2018 des cycles d’expositions monographiques et collectives avec pour vocation de pro-
mouvoir la scène artistique émergente, locale comme nationale, et de rendre compte de son 
dynamisme.

Au-delà du dispositif conventionnel de la galerie, Le 22 développe aujourd’hui un projet cen-
tré sur l’édition et propose d’accueillir le public dans un cadre intimiste avec une programma-
tion d’événements, de rencontres et d’expositions en lien avec l’art contemporain.

présentation

Le 22 est un espace dédié à la création contemporaine 

et aux arts visuels inauguré au printemps 2013.

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

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

Le 22 Nice

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

Lire la suite en ligne →

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


p
a

g
e

 1
4

présentation

43 Avenue Monplaisir
06100 Nice

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

Maison Abandonnée [Villa Cameline] Nice

Maison Abandonnée 
[Villa Cameline]

Construite au début du siècle dernier, elle a été abandonnée pendant une quinzaine d’an-
nées. Taguée, squattée, elle est actuellement conservée dans l’état et les artistes qui y ex-
posent doivent s’adapter à cet environnement particulier aux antipodes de la white box.

Sa vocation est de promouvoir les différentes formes de la création actuelle à travers la pré-
sentation d’expositions temporaires.

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.

Créée à l’initiative de particuliers, Hélène et François Fincker, 
la MAISON ABANDONNÉE [Villa Cameline] a été inaugurée en 
2003.

© DR

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/maison-abandonnee-villa-cameline/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/maison-abandonnee-villa-cameline/#tabs-now
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Place Yves Klein
06364 Nice
Cedex 4

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

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

Isa Melsheimer

L’artiste Isa Melsheimer interroge dans son œuvre l’architecture moderne tout autant que 
notre environnement naturel. Sculptures, installations, peintures et œuvres textiles forment 
un microcosme coloré très référencé, à travers lequel l’artiste allemande explore des ques-
tions éminemment actuelles comme la survie de l’humanité, ses relations à son environne-
ment et la durabilité.

exposition

Quand ?
Sam 20 Nov 2021 > Dim 27 Février 2022
Où ? 
Au MAMAC 

© Isa Melsheimer

Lire la suite en ligne →

Compost

Le théâtre des objets 
de Daniel Spoerri
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.

exposition

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

Spoerri Daniel (né en 1930). Paris, Centre Pompidou 
- Musée national d’art moderne - Centre de création 
industrielle. AM2009-474. © Daniel SpoerriLire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/le-theatre-des-objets-de-daniel-spoerri/
https://www.botoxs.fr/evenement/isa-melsheimer/
https://www.botoxs.fr/evenement/le-theatre-des-objets-de-daniel-spoerri/
https://www.botoxs.fr/evenement/le-theatre-des-objets-de-daniel-spoerri/
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Association imaginée en 2010
par Claire Migraine (curateur)
et Mengya VS Florian (graphistes) 

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

Thankyouforcoming Nice

exposition

Projection de film – 
ACROSS #33

Dans le cadre de la résidence ACROSS #33 organisée par thankyouforcoming à Nice en par-
tenariat 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)”.

« Ellipses, une conversation avec Omar Amiralay »

Un film de Sandra Iché et Nesrine Khodr (VF sous-titré 

en anglais)

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

Ellipses © Sandra Inché et Nestrine Khodr

Lire la suite en ligne →

conférence, rencontres, résidence, visite

Résidence ACROSS #33 
(Saison 06)

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 
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. [...]

Résidence critique et curatoriale d’Amanda Abi Khalil

Quand ?
Mer 25 Août 2021 > Lun 06 Déc 2021

Amanda Abi Khalil © DR

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/projection-de-film-across-33/
https://www.botoxs.fr/evenement/projection-de-film-across-33/
https://www.botoxs.fr/evenement/residence-across-33-saison-06/
https://www.botoxs.fr/evenement/residence-across-33-saison-06/
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Construire sa prétendue

 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, Co-
line-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 
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.

exposition

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

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

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

Villa Arson Nice

© Romane Prunieres

Lire la suite en ligne →

Beatrice Celli – 
Le Jardin des allégories
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 
loin de tensions du monde urbain, où se déroule la vie paisible de paysans-bergers qui 
s’adonnent au chant, à la poésie et aux plaisirs désintéressés de l’amour.

Commissariat : Éric Mangion

exposition

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

Lire la suite en ligne →

Vue d’installation de l’exposition Tarantula, Sonnens-
tube, Offspace Lugano. Commissariat G. Galletti et G. 
Stockli. Ph. Dario Cotti. © DR

https://www.botoxs.fr/evenement/construire-sa-pretendue/
https://www.botoxs.fr/evenement/construire-sa-pretendue/
https://www.botoxs.fr/evenement/beatrice-celli-le-jardin-des-allegories/
https://www.botoxs.fr/evenement/beatrice-celli-le-jardin-des-allegories/
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Ce lieu singulier par son histoire et son emplacement stratégique dans le centre ancien de 
Cannes possède une topographie complexe, héritée de son passé, qui pose un défi à chaque 
nouvelle exposition pour son commissaire. A l’espace d’exposition proprement dit – un peu 
plus de 350 mètres carrés – s’ajoutent quatre ateliers attribués à des artistes cannois.

présentation

Autrefois morgue de la ville de Cannes, le Suquet des 

artistes a été rénové et inauguré en 2016 avec pour 

objectif de promouvoir la création plastique contem-

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

question une priorité.

7 rue Saint-Dizier
06400 Cannes

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

Le Suquet des Artistes Cannes

© Le Suquet des Artistes

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/le-suquet-des-artistes/
https://www.botoxs.fr/lieu/le-suquet-des-artistes/
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Palais Belle Vue
11 bis avenue Jean de Noailles
06400 Cannes

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

we want art everywhere Cannes

Dédales

Une série de vidéos invitent les visiteurs dans les couloirs de l’hôtel à se forger leur propre ré-
cit. 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 (Stede-
lijk Museum, Pays-Bas)

Artiste invitée dans le cadre du Prix Sud Emergence : Agathe Wiesner.

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

Lire la suite en ligne →

Exposition collective, à l’Hôtel La Malmaison

Dans le cadre du Festival OVNi

© DR

Alter ego

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 différem-
ment 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 
Sonneveld, Yoan Sorin.

Commissariat : Bérangère Armand, we want art everywhere

exposition

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

Lire la suite en ligne →

© DR

Exposition collective, à l’Hôtel Rivoli

Dans le cadre du Festival OVNi

https://www.botoxs.fr/evenement/dedales/
https://www.botoxs.fr/evenement/dedales/
https://www.botoxs.fr/evenement/beatrice-celli-le-jardin-des-allegories/
https://www.botoxs.fr/evenement/alter-ego/
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exposition

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

www.ciac-carros.fr

CIAC - Centre International d’Art Contemporain Carros

Fugues – Alexandre 
Capan
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 pra-
tique 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 percep-
tion 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.

Quand ?
Sam 30 Oct 2021 > Dim 16 Jan 2022
Où ? 
Au Centre International d’Art Contemporain
Performance ?
Concert «bas resille», Philippe Gamba et 
Alexandre Capan, le samedi 11 décembre 2021 
à 15h : gratuit, sur réservation au 04 93 29 37 97 
(nombre de places limité)

Alexandre Capan © DR
Lire la suite en ligne →

Également lieu de diffusion, de médiation, de conservation et de documentation de l’art 
contemporain, sa situation stratégique au cœur du moyen-pays niçois en fait la première 
structure culturelle avant le littoral depuis les vallées du nord des Alpes-Maritimes. Parti-
cularité peu commune pour un centre d’art, le CIAC dispose d’une collection de plusieurs 
centaines d’œuvres, reflétant l’étendue de la production artistique sur la Côte d’Azur au cours 
des dernières décennies.
Par son programme de trois expositions à l’année, il s’efforce non seulement de « revisiter 
» l’histoire de l’art en empruntant ses failles et ses itinéraires-bis, mais encore d’entretenir 
un dialogue avec le monde, depuis un territoire identifié qui est lui-même un carrefour et un 
lieu de passage. La programmation du CIAC, qui traduit la diversité des productions et des 
pratiques artistiques contemporaines, s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle de la 
ville et s’appuie sur des partenariats publics et privés gages de sérieux et de pluralisme.

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.

©Château de Carros

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/fugues-alexandre-capan/
https://www.botoxs.fr/evenement/fugues-alexandre-capan/
https://www.botoxs.fr/lieu/ciac-centre-international-dart-contemporain/
https://www.botoxs.fr/lieu/ciac-centre-international-dart-contemporain/
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présentation

Avenue des Vallières
06420 Clans

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

L’Atelier Expérimental Clans

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

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

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.

© DR

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/latelier-experimental/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/latelier-experimental/#tabs-now
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exposition

10 montée Bernard Dellacasagrande
04005 Digne-les-Bains

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

CAIRN Centre d’art Digne-les-Bains

Cairn, Laboratoire 
artistique en montagne

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, ha-
bités ou désertés que couvre le Géoparc de Haute-Provence a suscité toutes sortes d’inves-
tigations, 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.

Édition Fage

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

© DR

Lire la suite en ligne →

présentation

Le CAIRN centre d’art est un laboratoire artistique qui soutient et diffuse la création contem-
poraine en milieu rural.
Il se développe à petite et à grande échelle : une salle d’exposition temporaire, un parcours de 
sculptures au coeur du parc Saint-Benoît (Musée Promenade – Art & science) et une collec-
tion d’oeuvres pérennes sur le territoire de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence
(200 000 hectares). 
Le centre d’art accueille des artistes sur invitation, pour la production d’oeuvres et d’exposi-
tions (trois par an), et sur appel à candidature, pour une résidence de recherche.

Si le mot cairn désigne ces pyramides de pierres éle-

vées par les marcheurs comme signal directionnel, il 

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

Informel de Recherche sur la Nature. Depuis 20 ans le 

CAIRN centre d’art privilégie l’invitation d’artistes qui 

questionnent notre rapport à la nature et en proposent 

une approche renouvelée : Mark Dion, Delphine 

Gigoux-Martin, herman de vries, Andy Goldsworthy, 

Richard Nonas, Till Roeskens…

© CAIRN

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/cairn/
https://www.botoxs.fr/evenement/cairn/
https://www.botoxs.fr/lieu/cairn-centre-dart/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/cairn-centre-dart/#tabs-now
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RESPONSABILITÉ
Mon professeur à l’académie de Munich, professeur Guenter Fruhtrunk, un antifasciste ardent 
et un débatteur enflammé, soutenait ma vision de ce qu’est l’art et des responsabilités que 
cela impliquait. Après sa mort au cours de mon troisième semestre à l’école d’art, j’ai décidé 
de déménager à Berlin, où j’ai tout de suite ouvert mon premier espace d’art Realitaetenbue-
ro, qui a accueilli quatre expositions et deux performances sur une durée de deux ans.

EXPÉRIENCE
J’ai déménagé à New York en 1985. Dix ans plus tard, lassé de la commercialisation gran-
dissante de l’art à New York, j’étais de nouveau prêt – je suis devenu de directeur artistique 
de la galerie Petra Bungert, qui a commencé a exposer des artistes internationaux travaillant 
dans la domaine de l’art abstrait. Au bout de trois ans, la galerie a fermé et j’ai commencé à 
partager mon temps entre New York et Bruxelles. A Bruxelles je suis devenu le co-fondateur 
et le directeur artistique (direction : Petra Bungert) de CCNOA (Center for Contemporary 
Non-Objective Art), le premier en Belgique et presque le seul espace artistique au monde à 
s’intéresser spécifiquement à l’art contemporain réductif et aux installations in situ. Dans le 
cadre de ma fonction de directeur artistique, j’ai été commissaire des expositions hors les 
murs aux Etats-Unis, en Europe, en Nouvelle-Zélande et en Australie. En plus de son intérêt 
passionné pour l’art réductif, CCNOA s’est toujours beaucoup préoccupé de sa responsabilité 
envers un public plus large que le public habituel des lieux artistiques, avec le but de faire 
connaître et expérimenter en première main les multiples facettes de l’art réductif.
Cependant, tout ceci a pris fin brusquement en 2010 suite à la décision assez obscure d’ad-
ministrateurs des autorités artistiques flamandes.

DIALOGUE
En 2013 j’ai trouvé un nouvel atelier dans les collines près de Ventimiglia/Dolceacqua et j’ai 
décidé très vite de créer un nouvel espace pour la diffusion et pour y continuer ces activités. 
Dans ce lieu unique, j’ai l’intention de présenter et de rendre hommage à des artistes de 
tous âges aux préoccupations similaires, afin de partager leurs pratiques artistiques avec un 
public intéressé dans la région et à l’étranger, ainsi qu’avec moi-même.

Tilman Hoepfl, fondateur et directeur du D.A.C. (Dolceacqua Arte Contemporanea)

présentation

En tant qu’artiste j’ai toujours été motivé par l’idée de 

partager des pensées et des idées sur l’art avec un 

large public – cette motivation était sous-jacente à mon 

propre travail ainsi qu’à mes activités dans le domaine 

de l’art. Pour moi l’art et le fait de créer des œuvres a 

toujours signifié partager et communiquer, débattre et 

discuter – pas seulement sur l’art – à propos des

évènements contemporains (et historiques) et des ra-

mifications en général de la vie aux niveaux politique, 

sociologique, philosophique et intellectuel.

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

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

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

Lire la suite en ligne →

© D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea

https://www.botoxs.fr/lieu/d-a-c-dolceacqua-arte-contemporanea/
https://www.botoxs.fr/lieu/d-a-c-dolceacqua-arte-contemporanea/
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Centre d’art contemporain Les Capucins
Espace Delaroche
05200 Embrun

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

Les Capucins Embrun

En octobre 2012, une nouvelle programmation voit le jour. L’état renouvelle son soutien en 
partenariat avec la région Paca, le département des Hautes-Alpes et la commune d’Embrun.

Le centre d’art contemporain Les Capucins propose quatre à cinq expositions par an (dont 
une hors-les-murs) qui sont issues de projets spécifiques, considérant le lieu, son architec-
ture, son environnement et son histoire.

Les artistes sont invités à travailler sur place, et engager des collaborations avec des 
associations et des artisans locaux. Cette implication du côté de la production, couplée à un 
travail de prospection important, permet au centre d’art de se positionner, non pas comme un 
simple relai de ce qui a déjà été exposé, mais au début de la chaine de diffusion. En montrant 
en primeur des oeuvres inédites, il valorise ainsi son activité aussi bien du côté du public 
amateur que des professionnels de l’art.

Parallèlement aux expositions et évènements artistiques (performances, lectures, concerts, 
projections vidéo…), Les Capucins proposent des rencontres avec des professionnels de l’art 
ainsi que des projections de films documentaires.

Un accompagnement individuel est par ailleurs systématiquement proposé à chacun des 
visiteurs des expositions, qui n’est jamais laissé seul (sauf s’il le souhaite bien sûr) face aux 
œuvres présentées.

Cette rencontre ne prend pas la forme d’une visite à proprement parlé mais plutôt d’un 
échange, le plus souvent informel, autour des problématiques soulevées par l’exposition. 
L’idée n’étant pas de proposer une grille de lecture toute faite mais d’engager une discussion 
ouverte et spontanée. Le centre d’art entend rendre ainsi ses projets accessibles à un public 
élargi, des initiés aux simples curieux.

A commencer par les plus jeunes, c’est pourquoi il met en place un programme de 
sensibilisation d’art contemporain en partenariat avec les établissements pédagogiques de 
la ville d’Embrun et des communes limitrophes. Cette initiation se traduit par des visites des 
expositions, des ateliers d’arts-plastiques et depuis 2015, une résidence d’artistes en milieu 
scolaire.

Enfin, depuis 2017, le centre d’art contem po rain pro pose deux rési den ces de recher che et 
d’expé ri men ta tion, une sur invi ta tion et une sur appel à pro jets.

présentation

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

projet européen SMIR (eSpaces Multimédia pour

l’Innovation et la Recherche) financé dans le cadre de 

la «coopération territoriale européenne» du programme 

ALCOTRA (Alpes Latines Coopération Transfrontalière). 

Avant d’intégrer la chapelle des Capucins fraichement 

restaurée, il développe ses activités – expositions et 

conférences – hors-les-murs.

Lire la suite en ligne →

© Les Capucins

https://www.botoxs.fr/lieu/les-capucins/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/les-capucins/#tabs-now
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Le Musée muséum départemental des Hautes-Alpes permet aux usagers de mieux appré-
hender les arts, la culture et le patrimoine. Il active la diffusion d’œuvres contemporaines, 
représentations des grandes tendances artistiques des cinquante dernières années. 

Ses missions s’inscrivent avec celles des Musées de France. Elles se déclinent en 3 axes 
forts :

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

• L’information avec la formation, les médiations, les diffusions et des rendez-vous indi-
viduels ou en groupes

• L’ancrage territorial avec un suivi patrimonial, culturel, scientifique et technique sur des 
services et outils en mutualisation et en réseaux. 

Il prend en compte la dimension départementale en Agence culturelle.

présentation

Le Musée muséum départemental accompagne et 

touche un public large. Il s’occupe de l’organisation de 

visites avec des programmations d’expositions, des 

médiations et des animations spécifiques. Il propose 

des ateliers pédagogiques, organise des résidences 

artistiques et scientifiques. 

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

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

Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes Gap

© Le Musée muséum Départemental des Hautes-Alpes

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/musee-museum-departemental-hautes-alpes/
https://www.botoxs.fr/lieu/musee-museum-departemental-hautes-alpes/
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Ce parcours est mené à l’aide de la galerie ambulante, véhicule aménagé en espace d’ex-
position. Cette mobilité permet à l’artiste Stéphane Guglielmet de l’association de présenter 
des œuvres à différents publics souvent éloignés de l’offre culturelle de par leur situation 
géographique ou sociale. Le but est d’établir une relation particulière entre les participants et 
l’œuvre présentée, sensibiliser les personnes, enfants comme adultes, au travail d’un artiste 
et par la même à la création contemporaine.

présentation

Depuis maintenant plusieurs années, l’association 

ART’ccessible mène un parcours dans Marseille et ses 

environs, s’étendant au delà des bouches du Rhône 

jusque dans la vallée du Queyras, l’arrière pays Niçois 

vers Turin.

1 place des Etats-Unis
13014 Marseille

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

La Galerie Ambulante Marseille

La Galerie Ambulante © Stéphane Guglielmet

Lire la suite en ligne →

parcours

Parcours de la galerie 
ambulante 2021 / 2022

Extrait de l’entretien avec Frédéric Clavère sur son projet d’exposition dans la galerie 
ambulante.

C’est quoi le portrait pour toi ?

Le portrait c’est une vieille fascination, c’est un genre en peinture qui est important dans 
l’histoire de l’art. J’ai toujours été fasciné par le portrait, un des premiers portraits que j’ai 
beaucoup regardés, l’autoportrait d’Ingres. J’étais vraiment émerveillé par ses peintures, 
c’est un grand dessinateur.

Le portrait c’est un exercice de rencontre, de miroir, comme les portraits photographiques de 
Nadar (écrivain caricaturiste, photographe français)

C’est un peu comme un miroir avec une autre image que la tienne. Ce face à face m’intéresse 
beaucoup. Ce projet est né un peu par hasard. En général dans mon travail, j’ai des procé-
dés l’élaboration, de construction d’images comme pour construire un film ou une scène de 
théâtre [ … ].

Quand ?
Jeu 24 Nov 2021 > Jeu 30 Juin 2022

La Galerie Ambulante © DR

Lire la suite en ligne →

Une proposition artistique de Frédéric Clavère

https://www.botoxs.fr/lieu/la-galerie-ambulante/
https://www.botoxs.fr/lieu/la-galerie-ambulante/
https://www.botoxs.fr/evenement/parcours-de-la-galerie-ambulante-2021-22/
https://www.botoxs.fr/evenement/parcours-de-la-galerie-ambulante-2021-22/
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Dédié principalement à la recherche curatoriale, sa vocation est de développer une approche 
analytique et réflexive des modalités de diffusion et principes d’acceptation et d’assimilation 
des pratiques artistiques contemporaines.

présentation

furiosa est un projet indépendant basé à Monaco, initié 

par Arlène Berceliot Courtin et Thibault Vanco.

Tél. +33 6 43 91 97 93
hello@f-u-r-i-o-s-a.com
www.f-u-r-i-o-s-a.com

furiosa Monaco

I Simply Never Get Lost in the Story, 2018 détail: Karl 
Larsson, Always Interesting, What Can Be Said Without 
Explaining, 2012, courtesy de l’artiste et Nordenhake, 
Stockholm/Berlin, photo © furiosa, Monaco

Lire la suite en ligne →

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


p
a

g
e

 2
8

One Monte-Carlo
Place du Casino

Tél. +377 92 00 04 20
monaco@hauserwirth.com
https://www.hauserwirth.com/locations/32179-monacow

Hauser & Wirth - Monaco Monaco

exposition

Rita Ackermann. 
Mama ’21

Pour sa première exposition à Hauser & Wirth Monaco, Rita Ackermann, artiste d’origine 
Hongroise et résidant à New York, présente un tout nouveau corpus d’oeuvres issues de sa 
série Mama, commencée en 2019.

L’exposition se compose de peintures sur toile qui révèlent son interrogation persistante sur 
la ligne, la couleur et la forme. Dans la nouvelle série de peintures Mama d’Ackermann, l’ima-
gerie répétée est souvent combinée à des bandes de couleurs vives, donnant à son oeuvre 
une composante visuelle énigmatique qui oscille entre abstraction et figuration. 

Les oeuvres de l’exposition, comprenant ‘Mama, Monte Carlo’ (2021) et ‘Mama, How can you 
see someone’s soul ?’ (2021), dépeignent des figures et des motifs qui remontent à la surface 
de la toile pour ensuite se dissoudre et réapparaître ailleurs. Sous les couches de peinture 
à l’huile se cachent des dessins au marqueur de Chine ou à l’encre, laissés dans l’ombre. 
D’épaisses couches d’empâtement et d’huile sont vigoureusement appliquées et effacées 
dans ces oeuvres, pour aboutir à un effet de superposition souvent créé fortuitement, par un 
enchaînement de gestes accidentels  [ … ] . Rita Ackermann

Mama, How can you see someone’s Soul? 2021
Acrylic, oil and china marker on linen 195.6 x 238.8 cm 
/ 77 x 94 inches
Photo: Thomas Barratt
© Rita Ackermann
Courtesy the artist and Hauser & Wirth

Lire la suite en ligne →

Quand ?
Sam 09 Oct 2021 > Jeu 23 Déc 2021
Où ? 
Hauser & Wirth - Monaco

Les artistes et Estates représentés par la galerie ont été au coeur de la construction de son 
identité pendant près de trois décennies, et constituent toujours aujourd’hui son principal mo-
teur dans le cadre de l’extension de ses activités dans les domaines de l’art, de l’éducation, 
de la conservation et du développement durable. Situé au coeur de Monaco, à proximité de 
l’emblématique Hôtel de Paris, l’espace de Hauser & Wirth, vaste de 290 m2 avec 9 mètres 
de hauteur sous plafond, se déploie sous une spectaculaire ouverture lumineuse encastrée 
au sein d’un escalier en terrasse elliptique.

présentation

Hauser & Wirth a été fondé en 1992 à Zurich par Iwan 

Wirth, Manuela Wirth et Ursula Hauser. Marc Payot 

les rejoint en 2000 en tant qu’associé et co-président. 

Structure de famille défendant une vision internatio-

nale, Hauser & Wirth a poursuivi son développement, 

en 29 ans d’existence, avec l’ouverture d’espaces à 

Hong-Kong, Londres, Los Angeles, New-York, Sou-

thampton, Somerset, Gstaad, Saint-Moritz et Minorque.

© Hauser & Wirth

Lire la suite en ligne →

http://https://www.hauserwirth.com/locations/32179-monaco
https://www.botoxs.fr/evenement/rita-ackermann-mama-21/
https://www.botoxs.fr/evenement/rita-ackermann-mama-21/
https://www.botoxs.fr/lieu/hauser-wirth/
https://www.botoxs.fr/lieu/hauser-wirth/
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Villa Paloma
56 boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco

Tél. +37 (0)7 98 98 48 60

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma Monaco

Tremblements

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 ».

Sismographes du monde contemporain, les artistes Yinka Shonibare CBE (RA), Sylvie Blo-
cher, Arthur Jafa, Helen Johnson et Clément Cogitore nous invitent à penser la décolonisation 
du regard ; Candice Breitz, Latifa Echakhch et Petrit Halilaj interrogent les ressorts identi-
taires des cultures populaires ; les pratiques transdisciplinaires de Brice Dellsperger, Pauline 
Boudry et Renate Lorenz ou encore Nan Goldin ont pour ressort la visibilité des cultures 
queer; enfin Steve McQueen, Apostolos Georgiou, Hans Schabus, Katinka Bock et Laure 
Prouvost s’attachent aux processus de représentation et de disparition des corps.

Dans les années 1960, le poète et philosophe Édouard Glissant, auteur du Tout Monde et 
de La Poétique de la relation, avait formé un projet de musée qui devait voir le jour sur 
son île natale de la Martinique. Ce musée n’a pas été réalisé là-bas, mais il a donné lieu à 
plusieurs expositions et Hans Ulrich Obrist, l’un de ses compagnons de route, a permis d’en 
faire connaître les contours à travers de nombreux entretiens. Résistant au modèle impéria-
liste, Glissant avait développé un concept expérimental et transdisciplinaire, « un musée qui 
cherche », par opposition aux musées occidentaux qui ont trouvé. L’inventeur du concept de 
mondialité, cette forme d’échange mondial préservant la diversité par la créolisation, définis-
sait son musée comme « l’endroit où des lieux du monde sont mis en contact avec d’autres 
lieux du monde »  visant ainsi à une grande diversité de représentations et à une multiplicité 
de voix, privilégiant aux grands récits universalistes la sensibilité individuelle des artistes. 
À travers ses écrits et plusieurs expositions, Glissant a permis de redéfinir le rôle du musée 
au XXIe siècle.

L’exposition Tremblements. Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco, 
met en lumière les acquisitions réalisées sous la direction de Marie-Claude Beaud, entre 
2009 et 2021.

Après avoir dirigé des institutions aussi diverses que la Fondation Cartier pour l’Art 
contemporain, l’American Center, l’Union centrale des arts décoratifs à Paris et le Mudam à 
Luxembourg, Marie-Claude Beaud a développé à Monaco sa vision du musée contemporain, 
inspirée par la poésie d’Édouard Glissant et son esthétique du Tout-monde. Les collections 
du NMNM se sont ainsi enrichies de manière transdisciplinaire et inclusive, en dialogue 
constant avec les artistes contemporains. 

exposition

Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de 

Monaco

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

©DR

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/tremblements/
https://www.botoxs.fr/evenement/tremblements/
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Villa Sauber
17 avenue Princesse Grace
98000 Monaco

Tél. +37 (0)7 98 98 91 26

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber Monaco

Monaco – Alexandrie, le 
grand détour

Dans cette perspective, le NMNM en collaboration avec Zamân Books & Curating, se propose 
de faire dialoguer Monaco et Alexandrie, à savoir deux villes-mondes aux liens éloquents et 
pourtant méconnus, qui se tissent au cœur du XXème siècle à travers des thèmes transna-
tionaux : les ballets et spectacles (post)orientalistes, le surréalisme méridional, la faune et 
la flore, l’érotisme féministe, le développement urbain et la vie nocturne ; en définitive, les 
symboles et la poétique du cosmopolitisme à travers deux grands carrefours méditerranéens 
; tous deux autant marqués par l’empreinte des rêves et des mythes touristiques que par celle 
des avant-gardes en exil. Au-delà des grands thèmes évoqués, il s’agit d’écrire une page iné-
dite de cette histoire connectée et souvent francophone, bien que façonnée entre plusieurs 
zones de contact (Monaco, France, Italie, Hongrie, Grèce, Égypte…).

Monaco à l’instar de ces autres carrefours d’influence, s’est construit à travers un grand 
brassage de populations et de communautés ; non pas des terres d’immigration mais de 
réelles cosmopolis : des villes portuaires comptant des centaines de nationalités différentes 
à travers leur histoire migratoire, politique et culturelle – au-delà d’un rapport entre locaux 
et étrangers, des villes-mondes. Bien entendu à deux échelles très différentes, celle propre 
à Monaco (le deuxième État indépendant le plus petit au monde après le Vatican) et celle 
d’Alexandrie (« la » capitale de la Méditerranée entre 1850 et 1950) mais qui se rejoignent 
dans la dynamique des capitales méditerranéennes. Monaco-Alexandrie se présente comme 
une exposition émancipée du spectre de l’histoire de l’art nationaliste et européo-centrée. Il 
est remarquable à ce titre de partir de Monaco et son Nouveau Musée National pour repenser 
les relations Nord-Sud, notamment entre zones clés de l’Europe méditerranéenne y compris 
dans ses dimensions africaine et orientale.

Monaco-Alexandrie est aussi marquée par une forte présence de protagonistes féminines de 
tous horizons, longtemps marginalisées par l’histoire autorisée (écrite par des hommes) alors 
qu’elles participent pleinement de ces avant-gardes égyptophiles.

Cette histoire faite de liens presque secrets mais structurant l’expérience méridionale de 
la modernité s’incarne dans des figures d’écrivains, poètes, peintres, décorateurs et philo-
sophes incarnant tous un désir de se réaliser entre des mondes fluides et transfrontières ; 
par-delà la montée des nationalismes et des fascismes à laquelle ils durent faire face.

Commissaires de l’exposition : Morad Montazami et Madeleine de Colnet, pour Zamân Books 
& Curating
Conseiller scientifique : Francesca Rondinelli

exposition

Villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Quand ?
Ven 17 déc 2021 > Lun 02 Mai 2022
Où ? 
NMNM - Villa Sauber

 Antoine Malliarakis dit Mayo, Personnage, 1937 – Huile 
sur bois, 35 x 27 cm – May Moein Zeid & Adel Youssry 
Khedr Collection – © AGDAP, Paris, 2021

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/monaco-alexandrie-le-grand-detour/
https://www.botoxs.fr/evenement/monaco-alexandrie-le-grand-detour/
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1 avenue des Pins
MC 98000 Monaco

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

Pavillon Bosio - ESAP Monaco

Colloque – D’après 
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 appro-
priations.

conférence

Maquettes d’expositions et expositions de maquettes

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

©DRLire la suite en ligne →

D’abord école de dessin puis école des Beaux-Arts, c’est depuis 2004 une École Supérieure 
d’Arts Plastiques (ESAP), délivrant un Diplôme National d’Arts Plastiques ainsi qu’un Di-
plôme National Supérieur d’Expression Plastique valant grade de Master.

La spécificité du cursus dispensé au Pavillon Bosio est de transmettre à ses étudiants une 
formation polyvalente en Art & Scénographie, et de leur donner les outils pour qu’ils puissent 
transposer leur recherche personnelle aux espaces de la scène comme à ceux de l’exposition. 

Avec la volonté affirmée de développer une pédagogie de studio et d’externaliser les modes 
opératoires, l’école participe régulièrement à des projets partenaires et initie par ailleurs des 
Ateliers de  Recherche et de Création (ARC) organisés en réseau. 

Ponctuations essentielles dans le parcours de l’étudiant, ces collaborations locales et interna-
tionales associent à la fois des musées, des universités, des centres d’art, des compagnies 
de danse et de théâtre. Plus particulièrement, le contexte culturel de la principauté de Monaco 
offre un environnement propice aux rencontres avec les acteurs du monde de l’art, tels que la 
Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, qui chaque année accueille les étudiants dans des 
conditions prestigieuses.

présentation

Lieu historique de l’enseignement artistique à Monaco, 

le Pavillon Bosio a connu différentes métamorphoses 

avant d’afficher son identité actuelle.

© Pavillon Bosio

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/colloque-dapres-maquettes/
https://www.botoxs.fr/evenement/colloque-dapres-maquettes/
https://www.botoxs.fr/lieu/pavillon-bosio-2/#tabs-upcoming
https://www.botoxs.fr/lieu/pavillon-bosio-2/
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Espace libéré
Pour les 30 +1an de l’eac., Ines Bauer a conçu une exposition regroupant une trentaine 
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 artis-
tiques 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’ex-
périence 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).

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.

exposition

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

© DR

Lire la suite en ligne →

Château de Mouans 
06370 Mouans-Sartoux

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

Espace de l’Art Concret Mouans-Sartoux

Terminus Ad Quem par 
Christian Vialard
Et si vous entriez dans une œuvre sonore !
L’eac. vous offre la possibilité de découvrir en « avant-première » le premier mouvement 
de l’œuvre sonore de Christian Vialard Terminus Ad Quem, dans le parc du château de 
Mouans-Sartoux.
« J’ai imaginé ce projet sonore en forme de parcours, une composition en trois mouvements. 
J’ai tenté de rendre compte en sons de la complexité que je ressens dans cet endroit parti-
culier entouré par les vestiges d’une architecture ancienne et la grande diversité des artistes 
réunis à l’eac.
De leurs propositions concrètes d’un côté et de l’autre une nature certes domestiquée mais 
bien présente et encore mystérieuse. Un 1er mouvement vous emmène dans le parc… » 
Christian Vialard
Cette première phase est le premier mouvement d’une œuvre sonore, les deux autres seront 
à découvrir dès la ré-ouverture de l’eac…

parcours

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

© DR

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/dedales/
https://www.botoxs.fr/evenement/espace-libere/
https://www.espacedelartconcret.fr/fr/evenement/terminus-ad-quem
https://www.espacedelartconcret.fr/fr/evenement/terminus-ad-quem
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43 rue de l’église 06250
Mougins

Tél. +33 (0)4 22 21 52 12
 info@cpmougins.com
 https://centrephotographiemougins.com/

Centre de la photographie Mougins

L’amour toujours :

La photographie féminine est une nouvelle fois mise à l’honneur au Centre de la photographie 
de Mougins en invitant Natasha Caruana (GB. née en 1983) et Jenny Rova (Suède. née en 
1972). Toutes deux nous présentent un travail s’appuyant sur leur récit personnel, issu 
d’expériences familières.

Les photographes ne sont pas exempts de l’expérience sentimentale ! Qu’ils soient femmes 
ou hommes, tous partagent l’épreuve des relations amoureuses avec un partenaire, subis-
sant, comme tout un chacun, le mystère du désir. Mais comment en parlent-ils aujourd’hui ? 
Et sont-ils à même de trouver une forme originale liée au support photographique pour décrire 
l’indescriptible ?

Historiquement, si l’on exclut les portraits de l’être aimé, de l’autre désiré, de l’égérie-muse, 
les narrations de la vie de couple et la complexité des aventures de l’intime sont récentes. 
Et bien souvent, elles sont le fait de femmes photographes désirant inscrire leurs travaux 
dans le mouvement général des idées qui domine depuis les années soixante-dix.

Jenny Rova et Natasha Caruana, clairvoyantes, n’ont aucune difficulté particulière à vouloir 
rendre compte de la question du commerce amoureux. Elles tentent une approche iconogra-
phique nouvelle à cet invariant humain, le fondement de toutes choses. Leurs œuvres sont 
essentiellement une pensée en acte sur les sens, le corps sexué et les rapports entretenus 
par les deux sexes.

Pour Jenny, le principal personnage des séries photographiques, la passion amoureuse 
domine et pour cela il faut accepter les conséquences d’une flamme ardente. Quant à 
Natasha, elle définit sa position par l’interrogation du regard masculin. Elle s’amuse, mais 
pas tant, de ce qui anime le désir du mâle. Nous voilà entraînés dans des univers où la fiction 
se confond avec l’autobiographie.

exposition

Quand ?
Ven 29 Oct 2021 > Dim 30 Janv 2021
Où ?
Centre de la photographie de Mougins

© L’amour toujours :, Jenny Rova et Natasha Caruana

Lire la suite en ligne →

Une exposition consacrée à Jenny Rova et Natasha 

Caruana

Commissariat : François Cheval et Yasmine Chemali

http://https://centrephotographiemougins.com/
https://www.botoxs.fr/evenement/lamour-toujours/
https://www.botoxs.fr/evenement/lamour-toujours/
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2 route des Serres
06570 Saint-Paul-de-Vence

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

Galerie Catherine Issert Saint-Paul-de-Vence

Yayoi Gunji, Mirror 
Flower, Water Moon
Quand j’ai rencontré pour la première fois les peintures de Yayoï, mon esprit a immédiate-
ment formé un beau film.

Je me déplaçais à travers l’espace et le temps, rencontrant des aperçus d’une réalité, d’un 
lieu, d’un moment, c’était une sensation claire. En voyageant dans la pièce, j’ai senti que je 
me livrais aux moments de quelqu’un d’autre sous forme linéaire et je l’étais.

Yayoï combine harmonieusement les impressions du monde physique et numérique dans son 
travail. Elle glane ce dont elle est témoin pour créer. Comme elle le décrit, le monde peut être 
écrasant, mais en même temps, elle est liée à son besoin de voir. En produisant, la peinture 
impulsive est sa réponse aux impressions sans fin. C’est ainsi qu’elle gère et continue, en 
distillant, en creusant, jusqu’à l’essence. C’est en fait peut-être pour cela que je suis tout de 
suite arrivé à une association cinématographique lorsque j’ai vécu son travail. Pourquoi je 
vois des peintures mais en même temps une série de négatifs de films qui défilent comme si 
je tournais manuellement une roue. Et pourtant, il n’y a pas de main en jeu, seuls mes yeux 
et mon esprit traitent ses expressions très belles et très concises qui racontent ensemble 
l’histoire poétique de la vie.

Alisa Grifo

exposition

Quand ?
Sam 18 Déc 2021 > Sam 29 Janv 2021
Où ?
Galerie Catherine Issert

© Yayoi Gunji, Mirror Flower, Water Moon

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/yayoi-gunji-mirror-flower-water-moon/
https://www.botoxs.fr/evenement/yayoi-gunji-mirror-flower-water-moon/
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40 avenue Georges Clémenceau
Vallauris

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

Terrail Vallauris

Lucarnes - Leslie 
Martinelli
Pour cette exposition personnelle à Terrail, elle présentera une nouvelle recherche protéi-
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 ras-
sembleront dans le ciel nocturne.

exposition, résidence

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

©DR

Lire la suite en ligne →

OK chéri.e // pop-up 
store

– 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

exposition

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

© Ok Chéri.e

Lire la suite en ligne →

Marie Sablayrolles et Christian Vialard

Pièces uniques - Objets d’artistes

https://www.botoxs.fr/evenement/lucarnes-exposition-de-leslie-martinelli/
https://www.botoxs.fr/evenement/lucarnes-exposition-de-leslie-martinelli/
https://www.botoxs.fr/evenement/ok-cheri-e-pop-up-store/
https://www.botoxs.fr/evenement/ok-cheri-e-pop-up-store/
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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.

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.

présentation

« Je suis Galeriste je me projette comme une explora-

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

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

de passeur. » 

1494 Chemin du Peyniblou 
06000 Valbonne

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

Galerie Helenbeck Valbonne

Façade de la Galerie Helenbeck

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/galerie-helenbeck/
https://www.botoxs.fr/lieu/galerie-helenbeck/
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2 place du Frêne
06140 Vence

Musée de Vence - Fondation Emile Hugues Vence

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

exposition

Georges Rousse

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

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

Lire la suite en ligne →

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

© DR

Ici et maintenant

présentation

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 
d’artistes.

Lire la suite en ligne →

Musée de Vence- Fondation Emile Hugues © DR

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

Musée de Vence / Fondation Emile Hugues compte par-

mi les rendez-vous obligés des escapades culturelles 

de la Côte d’Azur.

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

Les Tchatches

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

Le programme des VISITEURS DU SAMEDI permet ainsi à chacun de découvrir de nouvelles 
facettes de l’art contemporain, en bénéficiant de visites guidées par des artistes, commis-
saires d’expositions, conservateurs, galeristes, collectionneurs… et de partager des moments 
hors du commun dans la plus grande convivialité.

Ces parcours accompagnés, chacun construit sur un programme particulier, dans différents 
musées, centres d’art, galeries ou ateliers d’artistes de la Côte d’Azur, se déroulent en bus 
au départ de Nice.

Les Tchatches sont inspirées des Pecha Kucha, un format de présentation court et dynamique 
dont le principe est simple : 20 images x 20 secondes.

6 minutes 40 donc, durant lesquelles « Le Tchatcheur » présente une œuvre, un artiste, une 
exposition, un livre, un projet, peu importe quoi, tant qu’il s’agit d’art.

A chaque édition les Tchatches changent de lieu et invitent artistes, critiques, d’art, historiens 
de l’art, galeristes, collectionneurs, etc, à concevoir une présentation performée d’après ce 
format.

Parcours mensuel d’art contemporain

Un SAMEDI par MOIS

Prochaine édition : 04 décembre 2021

Les événements BOTOXS(S)

Visuel des Visiteurs du Samedi 04 octobre 2021
© Terrail

Lire la suite en ligne →

Lire la suite en ligne →

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)

Visuel des Tchatches du 08 décembre 2021 
© Charlotte Vitaioli 

https://www.botoxs.fr/action-du-reseau/les-visiteurs-du-samedi/
https://www.botoxs.fr/action-du-reseau/les-visiteurs-du-samedi/
https://www.botoxs.fr/type/les-tchatches/
https://www.botoxs.fr/type/les-tchatches/
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Les événements BOTOX(S)

Les Visiteurs du Soir 

Le réseau d’art contemporain BOTOX(S) organise les Visiteurs du Soir, nocturne de l’art 
contemporain et événement phare de la vie culturelle de la région. Expositions, performances, 
projections, concerts… 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 
toute la ville.

Parcours nocturne d’art contemporain dans toute la 

ville de Nice

Prochaine édition : Printemps 2022

Les Visiteurs du Soir 2021 © www.salado.fr

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/action-du-reseau/les-visiteurs-du-soir/
https://www.botoxs.fr/action-du-reseau/les-visiteurs-du-soir/


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 : 


