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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

PAMoCC - La Malmaison

PAMoCC - Le Suquet des Artistes

PAMoCC - Villa Domergue

Thankyouforcoming

Villa Arson

we want art everywhere

CIAC - Centre International d’Art Contemporain

CAIRN Centre d’Art

L’Atelier Expérimental

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

Musée de Vence - Fondation Emile Hugues

La Citadelle
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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

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.

Commissariat – Expositions – Événements

Dîners – Résidences d’artistes

Écriture – Éditions – Recherche

Circa est un hybride de laboratoire de recherche et de 

commissariat d’expositions et d’évènements.

© Circa

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/circa/#tabs-upcoming
https://www.botoxs.fr/lieu/circa/#tabs-upcoming
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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

Camille Franch-Guerra, 
METHEXIS – à la 
lumière de l’ombre

Commissariat : ENTRE|DEUX

Camille est née d’un père espagnol et d’une mère italienne en 1989. Son métissage riche 

a développé une sensibilité au syncrétisme culturel ainsi qu’aux récits intimes, parfois fic-

tionnalisés, de nos sociétés. Au travers de projets conséquents sur différents territoires, en 

Chine, en Andalousie ou au Maroc, elle constitue ses installations comme un espace hété-

rotopique où le vivant, l’objet et la sculpture, la vidéo ou encore la lumière sont autant de 

médiums. Dans cette quête incessante qu’elle mêne sur la matérialisation de l’empreinte 

de l’homme, le spectateur est quant à lui libre à de multiples interprétations, si ce n’est que, 

la chose, presque imperceptible pourrait être l’accordoir d’un symbole, d’une trace, comme 

autant de vestiges paradoxaux de la construction humaine.

METHEXIS – À la lumière de l’ombre est un projet d’installation alliant sculptures, dessins, 

vidéos et performance dans une réflexion ontologique de la notion du Beau. Touchée par 

l’éclairage bio-dynamique circadien proposé par l’entreprise Resistex, Camille a construit un 

espace immersif polychromatique dans ce temple du travail, vu comme une scène où tout se 

joue à être, dans l’instant présent, ici et maintenant dans l’équilibre cycle du vivant. Qu’est-

ce que le Beau ? Si dans cette caractéristique d’une chose qui au travers d’une expérience 

sensorielle ou intellectuelle, procure une sensation de plaisir, le beau est une inéluctable 

quête, voir une illusion. Or, dans cet espace aux attraits surréalistes, la lumière, l’objet, et le 

regardeur participent alors déjà intrinsèquement à l’idée du Beau. Methexis se voit comme 

un projet qui cherche à capter en chacun et en chaque chose l’invisible tout en jouant avec 

les codes de représentation. Cette installation est une proposition au regardeur d’être regar-

dé dans la lumière réfléchie, absorbée, déviée ou émise. Les matières se jouent de leurs 

formes pour proposer un équilibre précaire entre objets récoltés sur place, images de corps 

et d’architecture captées dans l’entreprise ou encore Pyrocystis Fusiformis, microcosme de 

phytoplancton bioluminescent, peut-être origine de la vie sur terre. Les manifestations du 

réel sont regardées dans la lumière des ombres qu’elles produisent avec tension apparente 

et éphémère, sensible. L’illusion est un passage et dans ces analogies métaphysique, les 

coïncidences des opposés interrogent alors notre conception à être au monde, à être Nous. 

Mouvement, son et formes se matérialisent pour de venir Un, il s’agit ici d’abandonner la vue 

extérieure et de se tourner vers soi, dans son intimité, fragile, au regard des infimes mani-

festations de notre âme.

EXPOSITION, PERFORMANCE

Exposition chez RESISTEX // commissariat ENTRE|DEUX

Quand ?

Jeu 03 Mars 2022 > Jeu 05 Mai 2022

Où ? 

RESISTEX

Finissage / Performance ?

Jeu 05 Mai 2022 à 18h

© Camille Franch-Guerra

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/methexis-a-la-lumiere-de-lombre-par-camille-franch-guerra/
https://www.botoxs.fr/evenement/methexis-a-la-lumiere-de-lombre-par-camille-franch-guerra/
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Vallée des merveilles

• Le château : Amélie Bigard, Io Burgard, Rémi Bragard, Clara Cimelli,Guillaume Constantin

Chioma Ebinama, Alice Gauthier, Vidya Gastaldon, Diane Guyot De Saint Michel ,

Christian Hidaka, Jean Baptiste Janisset, Raymond Pettibon, Karine Rougier, Ajay Sharma

Vinta Sharma, Sophie Varin, Sore Venus, Raphaël Zarka

Et présenté par la Galerie Anne Barrault

• La galerie : Dominique Figarella, Leïla Czermak Ichti, Marie Losier, Ibrahim Meïte Sikely

Guillaume Pinard, Stéphanie Saadé, Lassan Sarre, Roland Topor

——

Cher…,

Je t’écris aujourd’hui pour te faire part d’un projet que nous construisons avec une amie 

très chère, Karine Rougier. Elle est artiste et, comme moi, elle enseigne aux Beaux-arts de 

Marseille. Depuis le début de l’année, nous avons initié un enseignement baptisé « Vallée 

des Merveilles », d’après ce lieu situé sur les pentes du Mont Bégo où, il y a 5 000 ans, des 

femmes et des hommes ont réalisé des dizaines de milliers de gravures rupestres. 

Depuis que nous l’avons à l’esprit, la Vallée nous déconcerte : à distance, elle agit et bou-

leverse nos formes et nos méthodes, si bien que ce qui devait être un cours est devenu un 

groupe, ce qui devait être un enseignement est devenu un échange, ce qui devait aller dans 

une direction s’ouvre à des courants inattendus. Bientôt, nos rêves de Vallées vont prendre 

une forme nouvelle, celle d’une exposition, qui se tiendra à Nice, à la galerie Espace à 

vendre, à partir du 13 mai et jusqu’au 2 juillet. 

Bien sûr, cette exposition s’appellera Vallée des merveilles — quel autre nom espérer ? — 

mais ce ne sera pas une exposition thématique destinée à évoquer ou à représenter la Vallée 

initiale. Ce sera plutôt une poursuite, dans le contemporain, de ce que nous inspirent les 

histoires du Mont Bégo. Ce sera un territoire peuplé de formes libres et de créatures sen-

timentales, un lieu capable d’accueillir des énigmes sans les résoudre et sans ramener au 

connu ce qui nous échappe, surtout, ce sera un groupe, une communauté, une façon d’habiter 

ensemble un espace. Mêmes immobiles, nous voulons que les œuvres dansent ensemble. 

Mêmes silencieuses, nous voulons qu’elles murmurent et chantent ensemble.

Avant de t’écrire, j’ai repris un texte d’Hélène Bessette baptisé La Grande Ballade et qui 

s’ouvre par ces mots « Comme dans un rêve. Embarquement pour l’Étrange ». Ça nous va 

bien. Ce texte raconte une traversée transatlantique et, quelques pages après avoir largué 

les amarres, on peut y lire ces lignes : « S’étonner ensemble. Glisser ensemble. Vers d’autres 

pays au profond de l’ombre. (…) S’émerveiller ensemble sur des pans de brume. Frémir en-

semble dans les brouillards troués d’appels rauques. Ensemble. Avec les autres. 

Tenus par tant de communauté. ». Voilà ce que nous souhaitons pour cette exposition et, si tu 

es partant·e, nous aimerions que cet ensemble te compte parmi les sien·ne·s.

Amitiés,

Nina Leger

EXPOSITION

Une exposition proposée par Nina Leger et Karine Rougier

Invitation à la galerie Anne Barrault

Quand ?

Sam 14 Mai 2022 > Sam 02 Juill 2022

Où ? 

Espace à Vendre

Vernissage ? 

Sam 14 Mai 2022 à 18h

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

Vallée des merveilles © Sore Venus

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/gilles-barbier/
https://www.botoxs.fr/evenement/la-vallee-des-merveilles/
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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

Lire la suite en ligne →

PRÉSENTATION

Espace Rosserti © Pascale-Tiraboschi

Depuis 2018, l’Atelier Expérimental propose une agence à Nice, un local de 100 m2 situé 

21 rue droite : l’ «ESPACE ROSSETTI ». En plus d’initier de nouvelles expériences, carte 

blanche est donnée aux jeunes artistes.

«l’Espace Rossetti organise des expositions et adopte des codes (ouverture ponctuelle ou 

sur rendez-vous, vernissages) qui le rapprochent du fonctionnement d’une galerie non profit. 

L’Espace Rossetti perpétue un enseignement, un partage de l’écoute et une conception du son 

et des technologies qui font office d’unicum dans le paysage artistique français. L’association 

et ses diverses interventions auprès du public, des artistes et des étudiants, permettent, en 

filigrane, de lire et de comprendre les caractéristiques et l’inscription de ces pratiques dans 

un paysage culturel et historique.» - https://www.ovni-festival.fr/2020/espace-rossetti-2019/

https://www.botoxs.fr/evenement/caprices-caustiques/
https://www.botoxs.fr/lieu/espace-rossetti/#tabs-now
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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

Caroline Rivalan, 
Persona muta

La galerie Eva Vautier a le plaisir de présenter la première exposition personnelle de Caroline 

Rivalan, Persona muta. Ce projet bénéficie du soutien du Cnap (Centre national des arts 

plastiques).

Caroline Rivalan a exploré les mythes féminins et l’aspect hédoniste de la nature croisés 

entre figure et folie. Les images qu’elle produit dans des microcosmes (dioramas) ou disposi-

tifs d’installation lumineuse, lui permettent de croiser gravité et légèreté. 

Pour l’exposition Persona muta, l’artiste s’est intéréssée à la théâtralisation des patientes 

du Professeur Charcot à la Salpêtrière. La figure du Grand Hypnotiseur et de la Grande 

Hystérique sont des figures incontournables en cette fin de siècle. Les expériences réalisées 

sur ces femmes dîtes ‘‘hystériques’’ sont documentées, grâce au dispositif photographique 

installé in situ. 

La fabrication et la réception des images produites lors de ces expériences sont questionnées 

dans L’invention de l’hystérie par Georges Didi Huberman. Les leçons du mardi du professeur 

Charcot rendent publiques et ‘‘spectaculaires’’ les agissements sous hypnose de ces femmes 

internées où il met en scène le corps pathologique, le féminin déchaîné. 

Le projet de recherche de Caroline Rivalan tourne autour de la figure de la folie et de l’instru-

mentalisation de la femme. Le travail sur ces images d’archives, permet de transformer l’objet 

en sujet et ainsi de supprimer la figure d’autorité qui orchestre ces représentations, pour dé-

placer la relation de pouvoir établi. Il s’agit de la déconstruction des rapports de dominations. 

Quand ?

Sam 09 Avril 2022 > Sam 04 Juin 2022 

Où ? 

Galerie Eva Vautier

Signature ? 

Jeu 19 Mai 2022, 19h 

Signature du catalogue de l’exposition 

« Persona muta »

Persona muta ©Carolina Rivalan

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/caroline-rivalan-persona-muta/
https://www.botoxs.fr/evenement/caroline-rivalan-persona-muta/
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11 rue Dalpozzo

06000 Nice

Tél. +33 (0)4 93 88 59 35 

contact@hotelwindsornice.com  

www.hotelwindsornice.com

Hôtel Windsor Nice

Lire la suite en ligne →

EXPOSITION

CAMPING

Symbole fort des vacances et du loisir, le camping est aussi un marqueur social et une

pratique connotée. Pourtant, depuis les premières générations de congés payés, cet usage 

a évolué. Du camping sauvage au camping cinq étoiles, en passant par le naturiste, il existe 

une multitude d’approches. Le glamping par exemple  –  contraction de glamour 

camping -,  met à disposition des hébergements insolites et alternatifs avec des séjours en 

roulotte, yourte ou maison arboricole. Certains sites offrent aussi désormais piscines, aires 

de jeu, scènes de concerts, bars, mini-golf, clubs de nuit, cours de yoga, etc. Ainsi, le 

camping est devenu une expérience de vie collective qui ne cesse de se renouveler, explorant 

de nouvelles façons de vivre ses vacances, de tisser du lien voire même, dans certains cas, 

de se rapprocher de la nature. Mais le camping n’est pas toujours joyeux. Pour les résignés, 

les sinistrés, les sans-abris ou encore les déplacés, camper devient très vite une fatalité 

dénuée de charme…

En établissant son camp à l’hôtel Windsor, Camping propose d’explorer, non sans décalage,

 « l’art » du camping sous toutes ses formes ou presque, en questionnant cette pratique en 

tant que telle et sans occulter son impact sur l’environnement.

Quand ?

Ven 25 Fév 2022 > Jeu 29 Sept 2022

Où ? 

L’Hôtel Windsor

© Makiko Furuichi

https://www.botoxs.fr/evenement/camping/
https://www.botoxs.fr/evenement/camping/
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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

CONCERT, EXPOSITION

Nice to see you
Baptiste Caccia avec Romain Arnette, Côme Clérino, 

Florian Cochet, Magda Kachouche, Jean-Baptiste 

Lenglet et Taline Zabounian

«  Cette résidence est abordée comme un laboratoire de recherche et de production 

collaborative regroupant différents médiums autour de l’utilisation et de la transgression des 

techniques de reproduction – qui sont au centre de ma pratique. 

Aujourd’hui je me tourne vers d’autres supports que la toile ou le papier, tout en restant étroi-

tement lié à ma recherche initiale sur la singularité des images mécaniques et les techniques 

de reproduction. Je souhaite confronter ceci à d’autres approches et imageries pour ouvrir à 

d’autres  possibilités ma peinture. [...]

Lire la suite en ligne →

Quand ?

Ven 29 Avril 2022 > Sam 28 Mai 2022

Où ?

La Station

Vernissage/Finissage ?

Sam 28 Mai 2022 à 18h

Baptiste Caccia exposition Nice 

to see you © Baptiste Caccia

CONCERT, PERFORMANCE

Live performance 
Escape-ism et invités
Live performance Escape-ism et invités

De 19h00 à 00h30

Ouverture à 19h par Dj Memphis Mao / Dj King Kameha

1ère partie: Negative Care

Escape-ism

Dj set Zara

Prix d’entrée (5 € + adhésion) - réduit (2 €+ adhésion) pour les étudiants

Quand ?

Mer 25 Mai 2022

Où ?

La Station

Escape-ism © Miriam Marlene

EXPOSITION

Le courage des oiseaux

Pour Le Courage des Oiseaux, La Station invite à l’été 2022 près de quarante artistes à 

explorer les notions de pollinisation et de fertilisation (animaux, insectes, espèces, environ-

nement). En écho à l’exposition Power Flower au 109, et à la Biennale des Arts à Nice dédiée 

aux fleurs, Le Courage des Oiseaux se penche par extension sur le rôle des artistes dans la 

dissémination des formes et des idées dans la société.

Lire la suite en ligne →

Quand ?

Ven 17 Juin 2022 > Sam 24 Sept 2022

Où ?

La Station

Vernissage ?

Ven 17 Juin 2022

© Naissance de la nuit, detail

Exposition Collective

Ouverture au public du mercredi au samedi de 14h à 

19h (sauf jours fériés)

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/nice-to-see-you/
https://www.botoxs.fr/evenement/le-courage-des-oiseaux/
https://www.botoxs.fr/evenement/le-courage-des-oiseaux/
https://www.botoxs.fr/evenement/live-performance-escape-ism/
https://www.botoxs.fr/evenement/live-performance-escape-ism/
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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

Power Flower
Biennale des arts 2022

Commissariat Marie Maertens et Cédric Teisseire

Dans la Grande halle du 109, plus de quarante artistes convoquent les aspects symboliques 

de la fleur, de la métamorphose à l’évolution du vivant, de la puissance à la fragilité, 

s’emparant de sujets sociétaux et environnementaux contemporains.

Dès la Grèce antique, fresques ou frises de fleurs ont séduit les spectateurs et le motif s’est 

même imposé bien avant celui du paysage, accompagné de la notion du sublime au XVIIIe 

siècle. Dans l’histoire de l’art, la fleur a très tôt été porteuse de symboles et d’attributs de 

saints ou de divers jardins d’Eden, quand les tableaux hollandais lui assignaient autant un 

rôle de représentation de l’opulence, qu’un témoignage de la fragilité et la finitude de la vie.

Aujourd’hui encore, les plasticiens sont loin de la considérer tel un simple objet décoratif. 

Comme le montrent les quarante-deux artistes de Power Flower, dont certains vont réaliser 

des œuvres spécialement pour Le 109, la fleur accompagne les sujets qui nourrissent 

aujourd’hui le champ de l’art contemporain, mais aussi les débats sociétaux ou 

environnementaux. [...]

Lire la suite en ligne →

Quand ?

Ven 17 Juin  2022 > Sam 03 Sept 2022

Où ?

Le 109

Vernissage ?

Ven 17 Juin  2022

Power Flower © DR

ARTS URBAINS, EXPOSITION, PERFORMANCE, RÉSIDENCE

Macadam flowers
Résidence Speedy Graphito #2

Biennale des arts 2022

Speedy Graphito invite Hopare, Stom500, Nicolas 

Barrome Forgues, Levalet, César Malfi, Jen Miller, 

Whole Street.

Pour sa seconde année de résidence au 109, Speedy Graphito étend la galerie à ciel ouvert 

qu’il a inaugurée en 2021, avec une série de fresques réalisées aux côtés d’une dizaine 

d’artistes. Sur les façades de la parcelle jouxtant Le 109, aux abords du Paillon, poésie flo-

rale, règne animal et envahissement végétal viennent transformer la perception visuelle de 

l’architecture industrielle de ce quartier en mutation.

Lire la suite en ligne →

Quand ?

Ven 17 Juin  2022 > Ven 06 Fev 2026

Où ?

Le 109

Vernissage ?

Ven 17 Juin  2022

Macadan Flowers ©Speedy Graphito

https://www.botoxs.fr/evenement/power-flower/
https://www.botoxs.fr/evenement/power-flower/
https://www.botoxs.fr/evenement/macadam-flowers/
https://www.botoxs.fr/evenement/macadam-flowers/
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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 

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 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/
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43 Avenue Monplaisir

06100 Nice

Tél. +33 (0)6 60 98 49 88

helene@fincker.com

www.villacameline.fr

Maison Abandonnée [Villa Cameline] Nice

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.

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.

PRÉSENTATION

Créée à l’initiative de particuliers, Hélène et François 

Fincker, la MAISON ABANDONNÉE [Villa Cameline] a 

été inaugurée en 2003.

Façade Maison Abandonnée  [Viilla Cameline] © DR

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/maison-abandonnee-villa-cameline/
https://www.botoxs.fr/lieu/maison-abandonnee-villa-cameline/
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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

Ville Songe

Ville Songe est une intervention in situ de Flora Moscovici, une peinture abstraite à l’échelle 

de l’architecture d’une des terrasses du MAMAC qui viendra dialoguer avec le paysage 

urbain qui se déploie à 360°c sur le toit du musée.

L’artiste travaille depuis plusieurs années la peinture in situ. La matière brute des murs, des 

sols, des plafonds est son terrain d’intervention. La particularité de son travail est qu’il se 

fait directement sur le lieu. [...]

EXPOSITION

Quand ?

Sam 14 Mai 2022 > Ven 30 Juin 2021

Où ? 

MAMAC 

Vernissage ? 

Ven 13 Mai 2022 à 18h en présence de l’artiste

Lire la suite en ligne →

Flora Moscovici

Ville Songe - Intervention in situ, peinture murale - Pig-

ments, case-alba et eau de chaux sur béton - Terrasse 

nord, MAMAC, Nice, 2022 © Jean-Christophe Lett 

Lucia Marcucci

Pour sa première exposition personnelle en France « Lucia Marcucci. Les secrets du lan-

gage », la galerie contemporaine du MAMAC, joue la confrontation entre les œuvres des 

années 1960 – 1970, références aux enjeux sociaux-politiques de l’époque, et les dernières 

œuvres des années 2000 de l’artiste italienne, critiques de la publicité et de la culture do-

minante. L’abondance de mots, de messages et d’images flottantes invitera le visiteur à 

s’immerger dans l’univers poétique de l’artiste.

Née à Florence en 1933, Lucia Marcucci est l’une des principales représentantes de la poé-

sie visuelle en Italie et l’une des figures majeures du Gruppo 70 qu’elle rejoint officiellement 

en 1965. Les artistes de ce groupe avaient pour objectif de revaloriser le langage dans 

une époque où les médias de masse se développent frénétiquement. Le mot devient ainsi 

un objet à part entière, ayant sa propre autonomie au milieu des nouveaux systèmes de 

communication. La relation entre « image » et « mot » devient leur terrain d’expérimentation 

linguistique favori, et le collage, leur moyen d’expression privilégié. [...]

EXPOSITION

Quand ?

Jeu 03 Juin 2022 > Dim 18 Août  2022

Où ? 

MAMAC 

Vernissage ? 

Mer 01 Juin 2022 à 19h

Lucia Marcucci, 1970, I segreti del linguaggio (Le chiavi), 

collage su cartoncino, cm 50x35 

Lire la suite en ligne →

Les secrets du langage

https://www.botoxs.fr/evenement/le-theatre-des-objets-de-daniel-spoerri/
https://www.botoxs.fr/evenement/34334/
https://www.botoxs.fr/evenement/lucia-marcucci/
https://www.botoxs.fr/evenement/lucia-marcucci/
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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

ROCAMBOLE

ROCAMBOLE rassemble en un téléscopage évocateur les propositions de six artistes réu-

ni·es selon un principe d’affinités électives. Les oeuvres de Beatrice CELLI, Camille CHAS-

TANG, Delphine DENÉRÉAZ, Daniele GENADRY, Basile GHOSN et Tatiana WOLSKA se 

mélangent pour former de nouvelles combinaisons au sein de l’Hôtel La Vague, garant de 

l’hospitalité d’un espace et d’un temps partagés. [...]

EXPOSITION 

Quand ?

Sam 14 mai 2022 > Lun 31 oct 2022

Où ? 

La Vague, 45 chemin des Salettes, 

SAINT-PAUL-DE-VENCE (06)

© Rocambole

Lire la suite en ligne →

Exposition collective à La Vague, 45 chemin des Salettes, 

SAINT-PAUL-DE-VENCE (06) avec Beatrice Celli, 

Camille Chastang, Delphine Dénéréaz, Daniele Genadry, 

Basile Ghosn et Tatiana Wolska..

Résidence ACROSS #34 
– Neringa BUMBLIENE

Neringa Bumblienė est une curatrice, critique d’art et conseillère artistique basée à Vilnius. 
Depuis 2014, elle travaille comme curatrice au Centre d’art contemporain (CAC) à Vilnius, 

Lituanie.

Neringa Bumblienė est diplômée de l’Académie des Arts de Vilnius d’une maîtrise en études 
curatoriales et de l’École du Magasin à Grenoble. Au cours de sa carrière, elle a travaillé 

sur de nombreux projets d’art contemporain, tant des expositions collectives internationales 

à grande échelle, telles que Head with Many Thoughts et Baltic Triennial 13. Give Up the 

Ghost, que des présentations monographiques d’artistes établis ou émergents. Ses projets 

curatoriaux récents incluent les expositions personnelles suivantes : The Board de Robertas 

Narkus à la galerie Vartai à Vilnius (2020) ; Return de Michael Rakowitz (2020), Tactics & 

Techniques d’Alejandro Cesarco (2019), Phantom de Daniel Steegmann Mangrané (2018) et 

The Light is no Brighter at the Center de Liam Gillick (2017), ces quatre dernières au CAC 

de Vilnius. [...]

RÉSIDENCE

Quand ?

 Sam 30 avril 2022 > Sam 14 mai 2022 

Où ? 

Nice

Neringa Bumbliene ©DR

Lire la suite en ligne →

Ouverture de la Saison #7 de la résidence critique et curato-

riale croisée ACROSS (France) X DeMo (Lituanie).

Séjour de Neringa Bumbliené (commissaire d’exposition et 

critique d’art au CAC Vilnius, Pavillon Lituanien de la Biennale 

de Venise) sur la Côte d’Azur.

https://www.botoxs.fr/evenement/rocambole/
https://www.botoxs.fr/evenement/rocambole/
https://www.botoxs.fr/evenement/residence-across-34-neringa-bumbliene/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/evenement/residence-across-34-neringa-bumbliene/#tabs-now
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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

CONCERT, EXPOSITION

Carla Filipe – hóspede 
[hôte]

Dans son exposition à la Villa Arson, Carla Filipe poursuit un parcours créatif qui fait appel 

au contexte politique contemporain. L’artiste reprend notamment son travail sur l’iconogra-

phie d’affiches politiques, syndicalistes ou coopératives, transformant leur graphisme et leur 

design en 28 drapeaux – un pour chaque état membre de l’Union Européenne jusqu’en 2019. 

Les drapeaux représentent le poids des facteurs économiques dans leur relation avec l’Union 

Européenne, ainsi que des références historiques propres à chaque pays, pour illustrer la 

manière dont ils s’assemblent au sein de cette identité commune selon ce que le philosophe 

français Jacques Derrida appelait une ‘double mémoire’

En parallèle de l’exposition, une programmation musicale est conçue par Pedro Rocha, le 

programmateur musique et performance du musée Serralves, et Arnaud Maguet, musicien 

et enseignant de la Villa Arson. Ce festival intitulé Lusosonic est prévu le 25 juin 2022. [...]

Commissariat : Marta Moreira de Almeida, directrice 

adjointe du Musée Serralves, Portugal

Quand ?

Dim 15 mai  2022 > Dim 28 Août 2022 

Où ?

Villa Arson

Vernissage ?

Sam 14 mai 2022 de 14h à 21h

hóspede© Carla Filipe 

Lire la suite en ligne →

Lire la suite en ligne →

EXPOSITION

Clusterduck MEME 
MANIFESTO

Clusterduck (collectif italien interdisciplinaire d’artistes, activistes, théoriciens et web 

designers) présente une installation murale accompagnée d’une installation vidéo interactive 

qui constitue le pivot de l’exposition MEME MANIFESTO, sur une invitation de Vittorio Parisi. 

On pourrait définir le detective wall – nom par lequel ils et elles appellent ladite installation – 

comme un mur parsemé de mèmes internet, soient les images drôles, tristes, dérangeantes 

ou simplement absurdes qui sont créées, remixées et partagées quotidiennement sur le web.

Les mèmes collectés par Clusterduck sont organisés et hiérarchisés selon des critères à la 

fois chronologiques et thématiques, formant dix regroupements, dans le but d’escorter les 

visiteurs au cœur d’un voyage dans l’inconscient collectif d’internet et de ses représentations.

Tout au long de ce parcours, les visiteurs seront conduits à travers des niveaux mémétiques 

toujours plus profonds, en commençant par les formats les plus populaires et connus, à ceux 

les plus occultes et ésotériques.

Tout en analysant les points de contact et de distance entre les mèmes et l’art, MEME 

MANIFESTO propose donc d’enquêter sur l’agentivité des mèmes : leur capacité d’être 

vecteurs d’activisme ou de propagande politique, et ainsi de produire des effets sur notre 

quotidien.

Commissariat : Vittorio Parisi

Quand ?

Dim 15 mai  2022 > Dim 28 Août 2022 

Où ?

Villa Arson

Vernissage ?

Sam 14 mai 2022 de 14h à 21h 

© MEME MANIFESTO, Clusterduck-2022, 1024x683

https://www.botoxs.fr/evenement/carla-filipe-hospede-hote/
https://www.botoxs.fr/evenement/carla-filipe-hospede-hote/
https://www.botoxs.fr/evenement/clusterduck/
https://www.botoxs.fr/evenement/clusterduck/
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47 boulevard de la Croisette

06400 Cannes

Tél. +33 (0)4 97 06 45 21 

centredartlamalmaison@ville-cannes.fr

PAMoCC - La Malmaison Cannes

PRÉSENTATION

Construit en 1863, le Grand Hôtel de Cannes a été habité jusqu’à la fin des années 1950, 

démoli puis reconstruit en 1963. Salon de jeu et salon de thé du Grand Hôtel, la Malmaison 

est le seul pavillon qui subsiste de l’ensemble initial et devient dès 1945 le cadre d’exposi-

tions d’art.

Rénové en 1983, puis restructuré en 1993, le rez-de-jardin de la Malmaison accueille désor-

mais trois grandes expositions par an et est géré par le Pôle d’art moderne et contemporain 

de Cannes (PAMoCC).

Le Centre d’art a consacré des expositions des artistes des XXe et XXIe siècles. comme Niki 

de Saint Phalle, Barthélémy Toguo ou encore Kehinde Wiley.

Situé en bord de mer, sur la Croisette, le Centre d’art La Mal-

maison a pour vocation de présenter des expositions d’art mo-

derne et d’art contemporain.

© La Malmaison

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/pamocc-la-malmaison/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/pamocc-la-malmaison/#tabs-now
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7 rue Saint-Dizier

06400 Cannes

Tél. +33 (0)4 97 06 45 21

www.cannes.com

PAMoCC - Le Suquet des Artistes Cannes

EXPOSITION

Bilal Hamdad

Les trente œuvres présentées par le Pôle Art Moderne et Contemporain de Cannes (PAMoCC)  

constitue la première exposition personnelle de Bilal Hamdad dans une institution française.

Par sa peinture aux couleurs et aux traits saisissants de vérité, Bilal Hamdad appelle le public 

à devenir le témoin d’un quotidien qui lui échappe. Il nous engage à nous interroger sur la vie 

des anonymes que nous croisons quotidiennement et met en route notre imagination.

Si, comme l’écrit Jacqueline Kelen dans L’Esprit de Solitude : « Aimer quelqu’un, c’est 

honorer sa solitude et s’en émerveiller », l’exposition  Solitudes croisées  est un hommage, 

plus encore, un acte d’amour qui ne laisse pas indifférent.

Solitudes Croisées

Quand ?

Sam 12 Fév 2022  > Dim 29 Mai 2022

Où ?

Le Suquet des Artistes

Bilal Hamdad, L’Attente, 2021, Huile sur toile,

 162 x 130 cm, Courtesy Collection privée et H Gallery 

- Paris
Lire la suite en ligne →

VISITE

Visite guidée Bilal 
Hamdad

Bilal Hamdad s’intéresse à des anonymes croisés dans des paysages urbains. Que ce soit 

le métro ou la rue, le peintre fait appel à une mémoire collective et met en scène la banalité 

de ces représentations.

Mercredi 13 avril  et Mercredi 18 mai à 15 h, une médiatrice vous accueille et vous 

accompagne pour une visite de l’exposition du peintre algérien Bilal Hamdad au Suquet des 

artistes.

Que vous soyez petits ou grands, découvrez l’univers de ce peintre réaliste qui place la vie 

quotidienne au centre de son travail.

Visite tout public, gratuite (prix du billet d’entrée) et sans réservation.

Quand ?

Mer 18 Mai 2022  à 15h

Où ?

Le Suquet des Artistes

© Bilal Hamdad

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/bilal-hamdad/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/evenement/bilal-hamdad/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/evenement/visite-guidee-bilal-hamdad/
https://www.botoxs.fr/evenement/visite-guidee-bilal-hamdad/
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15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole

06400 Cannes

Tél. +33 (0)4 97 06 44 90

www.cannes.com

PAMoCC - Villa Domergue Cannes

Le peintre Jean-Gabriel Domergue et son épouse, la sculptrice Odette Maudrange-Domergue, 

ont conçu entièrement cette demeure et ses jardins. Après le décès de son mari, Odette Mau-

drange-Domergue lègue la propriété à la Ville de Cannes en 1973.

La villa est inscrite à l’inventaire des monuments historiques depuis 1990 et est géré par le 

Pôle Art Moderne et Contemporain de Cannes.

Ce lieu magique est ouvert au public en période estivale et propose des expositions tempo-

raires d’art moderne et contemporain.

PRÉSENTATION

Lieu d’exception entouré de verdure, la Villa Domergue 

permet de découvrir des artistes du XXème et XXIème 

siècle dans un cadre atypique.

Villa Domergue © DR

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/pamocc-villa-domergue/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/pamocc-villa-domergue/#tabs-now


p
a

g
e

 2
1

Palais Belle Vue

11 bis avenue Jean de Noailles

06400 Cannes

contact@wwae.fr

www.wwae.fr/#lang=fr

we want art everywhere Cannes

we want art everywhere collabore avec les architectes, les villes et les promoteurs, contribue 

à l’élaboration des projets urbains par la rédaction d’études culturelles, ainsi que par 

l’insertion d’art et de design dans la cité.

we want art everywhere accompagne les architectes dans la réflexion qu’ils mènent autour de 

la monstration de leur travail, rédige des textes de catalogue et de concours.

we want art everywhere est auteur de directions artistiques pour les entreprises privées, les 

fonds de dotation et les fondations et produit les bilans annuels d’activité de ces structures.

we want art everywhere appuie les artistes par la rédaction de textes critiques, la réalisation 

de dossiers de candidatures, l’organisation d’équipes pour les concours, l’assistance à la 

production des œuvres et des expositions.

we want art everywhere imagine des expositions à partir des lieux investis. Veille, lecture et 

recherche nourrissent notre regard et nous permettent d’être des auteurs exigeants.

we want art everywhere est une boîte à idées, un nid de créatifs passionnés prêts à imaginer 

sans cesse de nouveaux possibles.

Comme nous aimons partager nos dadas, we want art everywhere ouvre régulièrement ses 

portes. Nous proposons alors des expositions au Palais Belle Vue, le premier hôtel construit 

à Cannes en 1889.  C’est au cœur de cet écrin de verdure que nous concoctons 

quotidiennement nos interventions. Les lieux, nichés dans un quartier aux jardins historiques 

et classés, se dévoilent alors pour vous !

PRÉSENTATION

we want art everywhere est un acteur culturel d’un 

genre nouveau. Fondé par Bérangère Armand, 

commissaire d’exposition indépendante, we want art 

everywhere conçoit des projets culturels (art, 

architecture, design) pour les institutions publiques, 

comme pour les entreprises privées, les artistes ou les 

architectes, et cela, à différentes échelles, en France 

et en Europe.

© we want art everywhere

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/we-want-art-everywhere/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/we-want-art-everywhere/#tabs-now
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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

Autre temps, autre lieu

Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château médiéval de Carros pour 

en révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles. L’une interroge les 

représentations du passé et leur écho dans notre environnement contemporain, l’autre 

provoque la rencontre avec l’immédiateté et la matérialité du travail en mouvement en le 

transposant dans le lieu même de sa restitution.

En partie ouest, Véronique Champollion propose l’évocation et l’interprétation graphique des 

fragments historiques de peintures, bestiaire mythologique et autres scènes pittoresques 

des plafonds. Faunes, putti, cycle des saisons ainsi que le symbole du phénix trouvent leurs 

prolongements dans des transcriptions en bas-relief, d’emblée situées dans le domaine du 

jeu par l’utilisation du papier mâché comme médium.

En partie est, Francis Puivif se livre à la délocalisation de son propre atelier, recréant 

l’univers de celui-ci à l’intérieur du château. Une installation que l’on visite mais aussi 

habitée par l’artiste, permettant de ressentir l’ambiance d’un atelier, d’éprouver son évolution 

et ses transformations en dévoilant ce que l’on voit et ce que l’on ne voit pas, les moyens, 

les matériaux, le travail, le désordre, le hasard à l’œuvre au cours d’un processus de création 

artistique.

Quand ?

Sam 12 Fev 2022 > Dim 29 Mai 2022

Où ? 

Au Centre International d’Art Contemporain

Autre temps, autre lieu  © Véronique Champollion, 

Francis Puivif

Lire la suite en ligne →

Véronique Champollion, Francis Puivif

https://www.botoxs.fr/evenement/autre-temps-autre-lieu-veronique-champollion-francis-puivif/
https://www.botoxs.fr/evenement/autre-temps-autre-lieu-veronique-champollion-francis-puivif/
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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 

ramifications 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

EXPOSITION

Qui pourrait nous 
emmener près du soleil ?

Qui peut nous emmener près du soleil ? Là où, selon l’intuition brulante d’un enfant parti-

cipant à la résidence en milieu scolaire, il serait possible d’approcher l’endroit idéal pour 

apprendre et échanger. Marie Preston et Yoan Sorin sont les artistes invités cette année. 

Ils interviennent auprès de quatre classes des deux écoles primaires d’Embrun, Pasteur et 

Cézanne. 

Qui peut nous emmener près du soleil ? est une expérience et une exposition collaborative 

qui sont sous-tendues par la question de la transmission et ses modalités au sein de l’école 

et en-dehors, partout où des situations de rencontres sont possibles. Marie Preston et Yoan 

Sorin ont moins défini un cadre qu’imaginer des chemins, des mises en relations et de nou-

velles manières de faire au contact des autres : les camarades de classes, leurs enseignants, 

leurs familles et tous ceux qui font la vie ici en partageant leurs savoir-faire notamment arti-

sanaux. Un partage sensible du faire qui côtoie, tout le temps de la résidence, des moments 

de restitution écrits et oraux. [...]

Yoan Sorin

Avec Marie Preston

Et la participation des classes de CE2, CE2-CM1 de 

l’école Cézanne et CE1, CE2 de l’école Pasteur - Em-

brun

Quand ?

Lun 25 avril 2022 > Sam 04 Juin 2022

Où ? 

Les Capucins

© DR

Lire la suite en ligne →

EXPOSITION

Les fleurs sauvages

ous les ans, depuis 2015, le centre d’art contem po rain Les Capucins invite un artiste en rési-

dence sco laire au col lège Les Ecrins d’Embrun.

Jean de Sagazan est inter venu cette année auprès d’une classe de qua trième durant une 

semaine. Il a initié les col lé giens à la pein ture tex tile, non tendue sur châs sis. Une tech ni que 

qu’il expé ri mente régu liè re ment depuis 2018 avec de l’encre thermo-fixa ble et plu sieurs types 

de coton, lava bles en machine. Cette pré ci sion est loin d’être négli gea ble car en échappant 

au monde rigide du tableau, la pein ture rejoint le grand flou du tissu libre et par là même 

l’espace domes ti que. Les œuvres se pré sen tent ainsi sous forme de rideaux et de vête-

ments. Uniques et ori gi na les, elles font la jonc tion entre deux mondes tenus encore sou vent 

éloignés, l’art et la vie. [...]

Jean de Sagazan

Avec la participation de la classe de 4ème C du collège 

Les Ecrins d’Embrun

Quand ?

Lun 25 avril 2022 > Sam 04 Juin 2022

Où ? 

Les Capucins

Vernissage ? 

Lun 25 avril 2022 à 18h 

© DR

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/qui-pourrait-nous-emmener-pres-du-soleil/
https://www.botoxs.fr/evenement/qui-pourrait-nous-emmener-pres-du-soleil/
https://www.botoxs.fr/evenement/les-fleurs-sauvages/
https://www.botoxs.fr/evenement/les-fleurs-sauvages/


p
a

g
e

 2
7

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 

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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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

PARCOURS

Parcours de la galerie 
ambulante 2022 / 
Frédéric Clavère / 
galerie de portraits

Entretien avec Frédéric Clavère sur son projet d’exposition dans la galerie ambulante.

Frédéric Clavère né en 1962, il vit et travaille à Marseille. Il est professeur de peintre à l’école 

d’art de la Villa Arson à Nice.

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 

procédés l’élaboration, de construction d’images comme pour construire un film ou une scène 

de théâtre. A d’autres périodes, c’est directement l’image qui est le vecteur ou le moteur de la 

photographie. Sur la série des portraits, je n’ai fait aucune transformation, aucune altération, 

si j’avais une photo en noir et blanc, je peignais en noir et blanc, une photo en couleur, je 

peignais en couleur, si c’était surexposé je peignais surexposé, si c’était plus réaliste, plus 

détaillé, je peignais plus détaillé. Je me soumettais en quelque sorte à l’image, mais c’est 

devenu pendant un temps comme une espèce de marotte à la fois j’interrogeais ma mémoire, 

J’interrogeais ma mémoire et cherchais à la fois des photographies en lien. Après, il suffisait 

qu’il y ait une photographie qui révèle pour moi un potentiel de peinture et hop, je passais à 

l’action, je mettais le projet en peinture. Du coup, quand la série a commencé à s’étoffer, ce 

qui m’intéressait c’était le jeu avec ma mémoire, ma mémoire individuelle. Je me souviens 

des acteurs de second rôle qu’on voyait beaucoup à la télévision dans certains films à une 

époque : telle tête m’était familière. Il y a rarement des gens très connus, je n’ai pas fait 

Belmondo ou Alain Delon, c’est plutôt des seconds ou troisièmes rôles : le visage qui est 

extrêmement familier mais on ne sait plus trop par exemple si je te dis Paul Le Person ? mais 

si je te montre sa photo tu vas dire : oui je l’ai déjà vu cinquante mille fois, il jouait dans tel 

feuilleton, tel film. Souvent c’étaient des gueules, ça m’intéressait beaucoup !»

Quand ?

Lun 25 Avril 2022 > Ven 13 Mai 2022

La Galerie Ambulante © DR

Lire la suite en ligne →

Parcours vallée de la Roya

du 25 avril au 13 mai 2022

https://www.botoxs.fr/evenement/parcours-de-la-galerie-ambulante-2022/
https://www.botoxs.fr/evenement/parcours-de-la-galerie-ambulante-2022/


p
a

g
e

 2
9

Dédié principalement à la recherche curatoriale, sa vocation est de développer une approche 

analytique et réflexive des modalités de diffusion et principes d’acceptation et d’assimilation 

des pratiques artistiques contemporaines.

PRÉSENTATION

furiosa est un projet indépendant basé à Monaco, initié 

par Arlène Berceliot Courtin et Thibault Vanco.

Tél. +33 6 43 91 97 93

hello@f-u-r-i-o-s-a.com

www.f-u-r-i-o-s-a.com

furiosa Monaco

I Simply Never Get Lost in the Story, 2018 détail: Karl 

Larsson, Always Interesting, What Can Be Said Without 

Explaining, 2012, courtesy de l’artiste et Nordenhake, 

Stockholm/Berlin, photo © furiosa, Monaco

Lire la suite en ligne →

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

PRÉSENTATION

Hauser & Wirth a été fondé en 1992 à Zurich par Iwan Wirth, Manuela Wirth et Ursula Hau-

ser. Marc Payot les rejoint en 2000 en tant qu’associé et co-président. Structure de famille 

défendant une vision internationale, Hauser & Wirth a poursuivi son développement, en 29 

ans d’existence, avec l’ouverture d’espaces à Hong-Kong, Londres, Los Angeles, New-York, 

Southampton, Somerset, Gstaad, Saint-Moritz et Minorque. Les artistes et Estates repré-

sentés 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 moteur 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 specta-

culaire ouverture lumineuse encastrée au sein d’un escalier en terrasse elliptique.

La galerie fait partie d’un large complexe conçu par Rogers Stirk Harbour + Partners, apparte-

nant à la Société des Bains de Mer. La reconversion du site a été confiée à Selldorf Architects 

(New York), qui conçoit des espaces pour Hauser and Wirth dans le monde entier depuis la 

création de la galerie en 1992.

Iwan Wirth, Président de Hauser & Wirth, explique : « Quand nous avons été invités à par-

ticiper au renouveau de la scène artistique de Monaco, nous avons compris qu’il s’agissait 

d’une opportunité exceptionnelle pour présenter nos artistes au coeur de la ville, en dialogue 

avec la scène contemporaine dynamique du sud de la France, renforçant ainsi notre présence 

en Europe. Par le passé, Monaco a représenté une véritable destination pour des artistes, 

auteurs et réalisateurs tout aussi fascinés par la Côte d’Azur que nous le sommes aujourd’hui. 

Tout au long de ses presque 30 ans d’existence, Hauser & Wirth s’est attaché à développer 

des espaces physiques là où ses artistes et collectionneurs résident – non seulement dans les 

grands centres urbains de Londres, New York et Los Angeles, mais aussi dans des lieux de 

villégiatures de légende comme Southampton ou Saint-Moritz. C’est quelque chose que nous 

avons toujours fait. Mais il s’agit ici d’une étape d’autant plus importante, qu’elle s’inscrit 

dans le contexte de la pandémie qui nous a poussés à réinventer notre manière de présenter 

et vendre des oeuvres d’art. »

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 

moteur dans le cadre de l’extension de ses activités dans les 

domaines de l’art, de l’éducation, de la conservation et du dé-

veloppement durable.

© Hauser & WIrth 

Lire la suite en ligne →

http://https://www.hauserwirth.com/locations/32179-monaco
https://www.botoxs.fr/lieu/hauser-wirth/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/hauser-wirth/#tabs-now
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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 ». [...]

EXPOSITION

Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de 

Monaco

Quand ?

Jeu 25 Nov 2021 > Dim 15 Mai 2022

Où ? 

NMNM - Villa Paloma

Sylvie Blocher, A more perfect day (détail), 2009 -Ins-

tallation vidéo blu-ray – 8 min. – Collection NMNM, n° 

2010.11.1 © Sylvie Blocher © ADAGP, Paris, 2021Lire la suite en ligne →

Rencontre avec Isabelle 
Alfonsi autour de son 
ouvrage

Née en 1979, Isabelle Alfonsi est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de 

University College à Londres. En 2009, elle a co-créé avec Cécilia Becanovic la galerie d’art 

contemporain Marcelle Alix située à Belleville (Paris). Elle élabore depuis 2014 des confé-

rences sur les lignées d’un art queer contemporain, dont certaines ont été performées en 

drag. Son ouvrage sur le sujet, Pour une esthétique de l’émancipation est paru aux éditions 

B42, Paris, en septembre 2019.

Loin de relire l’histoire de l’art en lui appliquant de façon anachronique le terme

 « queer », utilisé positivement dans les milieux militants depuis la fin des années 1980, Pour 

une esthétique de l’émancipation cherche à montrer comment l’écriture de l’Histoire de l’art a 

minoré l’importance des engagements politiques et affectifs des artistes et rendu inopérante 

la portée sociale de leurs œuvres. En imaginant des amitiés inédites entre des artistes du 

passé, Isabelle Alfonsi fait émerger une lignée féministe et queer pour l’art contemporain.

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

CONFÉRENCE

Quand ?

Mar 03 Mai 2022  à 18h30

Où ? 

NMNM - Villa Paloma

 Pour une esthétique de l’émancipation © Isabelle Alfonsi

Lire la suite en ligne →

Pour une esthétique de l’émancipation

https://www.botoxs.fr/evenement/tremblements/
https://www.botoxs.fr/evenement/tremblements/
https://www.botoxs.fr/evenement/rencontre-avec-isabelle-alfonsi-autour-de-son-ouvrage/
https://www.botoxs.fr/evenement/rencontre-avec-isabelle-alfonsi-autour-de-son-ouvrage/
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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’influences, s’est construite 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 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.

Commissaires de l’exposition : Morad Montazami et Madeleine de Colnet, pour Zamân Books 

& Curating

Conseiler 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

Lire 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.

Ainsi les futurs artistes-scénographes sont-ils régulièrement confrontés à une exigence de 

professionnalisation, par le biais de situations concrètes qui contribuent également à la 

construction et à l’extension de la pédagogie.

Dans cette dynamique d’échanges, les projets ont l’opportunité de prendre forme à échelle 1, 

un terrain de jeux est créé où la théorie se réinvente et se déploie.

PRÉSENTATION

Lieu historique de l’enseignement artistique à Monaco, 

le Pavillon Bosio a connu différentes métamorphoses 

avant d’afficher son identité actuelle.

© Pavillon Bosio

https://www.botoxs.fr/lieu/pavillon-bosio-2/
https://www.botoxs.fr/lieu/pavillon-bosio-2/
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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

Filiations 2
Dix ans après la première édition, Filiations 2 propose à une nouvelle génération d’artistes 

de dialoguer avec certaines figures « tutélaires » de la collection dans les espaces de la do-

nation. Ces choix viennent s’enrichir de leurs propres travaux afin qu’un dialogue s’instaure 

au-delà de la barrière du temps et de l’espace.

Artistes : Karina Bisch, Gabrielle Conilh de Beyssac, Fabien Gharbi, Camila Oliveira Fair-

clough, Hugo Pernet, Gilles Pourtier, Linda Sanchez, Hugo Schüwer Boss, Xavier Theunis…

Ainsi qu’une sélection d’artistes de la Collection Albers-Honegger : John Armleder, Cécile 

Bart, Max Bill, Marcelle Cahn, Eduardo Chillida, Sonia Delaunay, herman de vries, Piero Do-

razio, Christoph Haerle, Gottfried Honegger, Shirley Jaffe, Tatiana Loguine, Olivier Mosset, 

Aurelie Nemours, Adrian Schiess, Sean Scully, Kimber Smith, Franz Erhard Walther…

EXPOSITION

Quand ?

Sam 30 Avril 2022 > Dim 26 Mars 2023

Où ?

Espace de l’Art Concret

© Karina-Bisch, Les Diagonales, 2020, 116-x-

81-cm, courtesy l’artiste et ADAGP, 2022-2-455x607 

Lire la suite en ligne →

#NuitDesMusées à 
l’eac.
-Samedi 14 mai 2022

•Le temps d’une soirée, l’eac. vous invite à découvrir gratuitement ses expositions Filiations 

2 et Head Space

• Triptyque chorégraphique Anapnoí par la Compagnie Pieds Nus

pièce chorégraphique pour danseurs amateurs & 1 artiste musicien

19h Tumulte — 20h Souffle — 21h Instant

AnapnoÍ est le parcours d’hommes et de femmes du quotidien, abordant la danse avec toute 

la fougue et la naïveté avec lesquelles on pratique une passion…la passion de danser sa 

vie. Les danseurs nous soufflent leur instantanéité, leur énergie, leurs pensées, leurs rêves, 

l’intimité de leur poésie intérieure, leur rapport au corps.

L’espace entre les sons et les silences habités deviennent leur plus belle source d’inspiration. 

Une danse de l’instinct en résonance avec la musique spontanée de l’artiste Davy Sur et les 

oeuvres de l’exposition Filiations 2.

Corinne Oberdorff — chorégraphie & scénographie

Davy Sur — création & interprétation musicale

DANSE

Quand ?

Sam 14 Mai 2022

Où ?

Espace de l’Art Concret

© Nuit européenne des musées

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/filiation-2/
https://www.botoxs.fr/evenement/filiation-2/
https://www.botoxs.fr/evenement/34917/
https://www.botoxs.fr/evenement/34917/
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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

La clairvoyance du 
hasard

Qui de mieux placés que la photographe japonaise Yuki Onodera ou que le photographe 

chinois Li Lang pour nous plonger au sein d’une œuvre en devenir, en faire.

Déjà au temps de Pline l’Ancien, l’idée du hasard est associée à l’acte créateur. Laisser péné-

trer le hasard dans le champ du faire et provoquer l’accident par un jeu de questions a priori 

hors propos à l’image des cartes des « stratégies obliques » c’est la démarche de Li Lang qui 

capture une image par minute à bord d’un train à grande vitesse, parcourant 4600 km et qui 

questionne les sentiments de cinquante bénévoles dans sa quête. Auteur d’un algorithme ou 

victime des hasards ? [...]

- Extrait des Cahiers#3, « La clairvoyance du hasard » Li Lang + Yuki Onodera. Postface par 

Yasmine Chemali, directrice du Centre de la photographie de Mougins et co-commissaire de 

l’exposition.

EXPOSITION, PUBLICATION, VISITE

Quand ?

Sam 26 Fév 2022 > Dim 22 Mai 2022

Où ?

Centre de la photographie de Mougins

Conférence ?

Mer 06 Avril 2022

©Yuki Onodera, «Darkside of the Moon», No.3, 2021, 

Tirage gélatino-argentique, dripping, collage sur toile 

Triptyque 130 x 390 cm (130 x 130 cm, chaque)Lire la suite en ligne →

Une exposition consacrée à Li Lang et Yuki Onodera

Commissariat : François Cheval et Yasmine Chemali

Nuit des musées

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Centre de la photographie vous propose 

une nocturne musicale décalée en plein centre du village de Mougins. Grâce à des expéri-

mentations sonores, les artistes-musiciens-plasticiens Marcel Bataillard, Kristof Everart et 

Henri Roger vous inviteront à jouer du et avec le hasard grâce à différentes sessions sonores 

de 20 minutes chacune au coeur de l’exposition « La clairvoyance du hasard » : Li Lang + 

Yuki Onodera.

-1er étage : le Bureau des aléas

Dans ce bureau éphémère installé au cœur de l’exposition, le public détermine les enche-

vêtrements de sonorités qui se forment en live. Mille milliards ou presque possibilités de 

combinaisons…

-2ème étage : Jouer le jeu

Et si, en plus de visiter une exposition, on allait en même temps au concert et au casino ? Le 

trio de surprenants croupiers compte sur de heureux hasards pour tisser une texture sonore 

qui lui permette de rafler la mise : surpendre et être surpris.

CONCERT, EXPOSITION, PERFORMANCE

Quand ?

Sam 14Mai 2022 de 20h à 00h 

Où ?

Centre de la photographie de Mougins

© Marcel Bataillard, 2022.

Lire la suite en ligne →

Performance de musique électronique

MARCEL BATAILLARD + KRISTOF EVERART + 

HENRI ROGER = PARI LA NUIT

http://https://centrephotographiemougins.com/
https://www.botoxs.fr/evenement/la-clairvoyance-du-hasard/
https://www.botoxs.fr/evenement/la-clairvoyance-du-hasard/
https://www.botoxs.fr/evenement/pari-la-nuit/
https://www.botoxs.fr/evenement/pari-la-nuit/
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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

PRÉSENTATION

Depuis ses premières expositions en 1975, Catherine Issert s’est attachée à développer une 

programmation artistique tournée vers la scène internationale. Dès 1976, la galerie participe 

à la FIAC et depuis aux Foires Internationales telles qu’Artissima, Art Genève, Art MonteCar-

lo, 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 an-

nées 1960 auront échappé à son attention ; il n’est que de citer Support/Surface avec l’ouver-

ture de la galerie en 1975, qui se fit avec la complicité de Claude Viallat, alors âgé de 39 ans.

Le Narrative Art avec Peter Hutchinson, Fluxus avec Robert Filliou en 1981, l’Arte Povera en 

représentant Pier Paolo Calzolari dès 1981, l’Art conceptuel avec John M. Armleder, entré 

à la galerie avec l’exposition « Peintures et installations » dès 1986 et Olivier Mosset dès 

1988, la Figuration libre avec Jean Charles Blais dès 1982 et l’Abstraction géométrique avec 

Michel Verjux, Felice Varini, Cécile Bart – François Morellet fidèle à la galerie depuis 1990 

: autant d’artistes internationaux avec qui elle poursuit une relation, jusqu’à nos jours (FIAC 

2019 « Hommage aux mages », John Armleder, Pier Paolo Calzolari, Robert Filliou, François 

Morellet, et Claude Viallat).

La galerie Catherine Issert s’intéresse dès les années 1990 aux jeunes générations émer-

gentes.

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 régu-

lièrement lui font confiance : Musée national Fernand Léger – Michel Verjux (2010), Musée 

national Fernand Léger – John Armleder (2014), Fondation Maeght – Pascal Pinaud (2016), 

Hôtel de Caumont – Vladimir Skoda (2017) … Aujourd’hui toujours attentive à la création 

contemporaine internationale, la galerie Catherine Issert continue à enrichir son programme 

en collaborant notamment avec l’artiste coréenne Minjung Kim ou l’artiste tchèque Vladimir 

Skoda.

Depuis ses premières expositions en 1975, Catherine Issert 

s’est attachée à développer une programmation artistique tour-

née vers la scène internationale.

© Galerie Catherine Issert, Vladimir Skoda, Sphère de 

ciel -ciel de sphère. ©François Fernandez. Courtesy de 

l’artiste et de la galerie Catherine Issert 

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/lieu/galerie-catherine-issert/#tabs-upcoming
https://www.botoxs.fr/lieu/galerie-catherine-issert/#tabs-upcoming
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40 avenue Georges Clémenceau

Vallauris

Tél : 06 65 39 17 44

espace@terrail.fr

Terrail Vallauris

Clotho, exposition de 
Patrick Crulis

La Clotho, divinité de la mythologie grecque, tissant le fil de la vie.

Pour cette exposition à Terrail, Patrick Crulis présente son tout dernier travail de 2022 autour 

du thème de la Clotho, divinité de la mythologie grecque, tissant le fil de la vie. C’est en se 

replongeant dans l’œuvre de Camille Claudel que Patrick Crulis est interpellé par sa version 

de la Clotho, transgressant tous les codes de beauté, mettant à nu la laideur, la vieillesse de 

manière la plus radicale. C’est avec cette énergie vitale qu’à son tour Patrick Crulis prend 

comme nouveau prétexte à traiter le nu, s’empare de ce thème tout en se jouant des plis et 

des replis de la matière.

EXPOSITION

Quand ?

Ven 06 Mai 2022 > Sam 27 Août 

Où ?

Terrail 

Vernissage ?

Jeu 05 Mai 2022

© Patrick Crulis

Lire la suite en ligne →

sculpture – céramique

https://www.botoxs.fr/evenement/clotho-exposition-de-patrick-crulis/
https://www.botoxs.fr/evenement/clotho-exposition-de-patrick-crulis/
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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

Scénocosme, Empathie

Leurs créations singulières prennent forme à travers diverses expressions : installations 

immersives, art plastique, art numérique, art sonore. Leur démarche porte sur la création 

d’œuvres interactives, qui réagissent à la présence et aux mouvements des visiteurs.

Certaines installations réalisent d’étonnantes hybridations entre technologies et éléments 

vivants ou naturels (pierres, bois, plantes).

Les œuvres proposent des mises en scène interactives où les spectateurs partagent des 

expériences sensorielles.

Le Musée ouvre une nouvelle page et vous propose de découvrir un registre de création 

innovant : celui des arts numériques, des créations interactives et immersives. L’exposition 

présente un parcours d’œuvres de Scenocosme, un couple d’artistes qui réunit Grégory Las-

serre et Anaïs met den Ancxt. Artistes plasticiens, ils détournent diverses technologies pour 

inventer des œuvres d’art interactives : les installations évoluent en réaction aux mouvements 

et déplacements des visiteurs. En distillant la technologie numérique, Anaïs et Gregory en 

font ressortir des essences de rêve et de poésie. Ils en utilisent la partie vivante, sensible 

voire fragile. La spécificité de leur démarche est de travailler à une rencontre sensible entre 

dimension technologique et éléments “naturels” : végétal, pierres, bois, plumes… La plupart 

de leurs œuvres perçoivent diverses relations invisibles entre les corps et l’environnement du 

visiteur. Elles rendent sensibles les variations énergétiques infimes en proposant des mises 

en scène interactives où les spectateurs vivent des expériences sensorielles. Autant d’invi-

tations à partager un rapport au monde où chacun de nous est dans un rapport “d’empathie” 

avec son environnement.

Les œuvres de Scénocosme sont présentées dans de nombreux musées, centres d’art 

contemporain et festivals d’art numérique dans le monde :

France (Lille3000, Ososphere, Scopitone, Seconde Nature), Allemagne, Espagne, Royaume-

Uni, Pologne, Turquie, USA, Canada, Brésil, Australie, Chine, Corée.

Les deux artistes ont reçu plusieurs prix internationaux pour leurs œuvres interactives tels 

que “The Lumen Prize Silver Award” (Londres), “The Human Interface Award” / Phaeno mu-

seum (Allemagne), “Le Prix Qwar

Arts New Media” (Paris), “Le Trophée LumiVille” (Lyon),“ Le Prix de la création Arts visuels et 

technologies” (Enghien-les-Bains) etc.

Lire la suite en ligne →

Quand ?

Sam 29 Janv 2022 > Dim 12 Juin 2022

Où ? 

Musée de Vence

Vernissage? 

Sam 04 Mars 2022 à 11h

© Scénocosme

«Scénocosme» est un couple d’artistes qui réunit 

Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt.

https://www.botoxs.fr/evenement/scenocosme/
https://www.botoxs.fr/evenement/scenocosme/
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La Citadelle

Place Emmanuel Philibert

06230Villefranche-sur-Mer

La Citadelle VILLEFRANCHE-SUR-MER

Tél. +33 (0)4 93 76 33 27

musees@villefranche-sur-mer.fr 

EXPOSITION

Plein Jour

Né à Paris en 1978, partageant sa vie entre la Belgique, la France et les Etats-Unis, et formé 

aux beaux-arts de Rennes et à la Cambre, Jean-Baptiste Bernadet est un artiste au-delà de 

toute temporalité, pour ne pas dire intemporel. Des cascades de couleurs, des effets kaléidos-

copiques, d’infinis nuanciers, du bleu, du rose, du jaune, et tous les dérivés d’une palette qui 

ne semble jamais s’arrêter : le travail contemplatif de l’artiste est à découvrir à La Citadelle 

de Villefranche-sur-Mer à partir du 2 juillet 2022 et jusqu’au 4 décembre 2022, pour une expé-

rience visuelle inédite, en partenariat avec la galerie Almine Rech.

Lire la suite en ligne →

Quand ?

Sam 02 Juillet  2022 > Dim 04 Déc 2022

Où ? 

La Citadelle 

Exposition Plein Jour © Jean-Baptiste Bernadet

Une proposition in situ de Jean-Baptiste Bernadet à 

La Citadelle en partenariat avec Almine Rech

La Citadelle donne carte blanche à l’artiste 

Jean-Baptiste Bernadet à partir du 2 juillet 2022.

Espace dédié depuis plus de trente ans à l’art sous toutes ses formes, La Citadelle évolue 

et programme à partir de 2022 des expositions en partenariat avec des institutions de re-

nommée internationale. Ces évènements auront lieu dans la Chapelle Saint-Elme et dans 

les espaces extérieurs du bâtiment et de la ville. Le reste du bâtiment fait actuellement peau 

neuve pour une rénovation de son patrimoine architectural afin d’offrir aux visiteurs un futur 

parcours culturel exceptionnel.

La Citadelle, c’est :

> Des expositions temporaires et des artistes contemporains invités

> Un musée de France : la collection Boumeester-Goetz

> La Fondation Volti

> Des collections permanentes issues du fonds municipal

> Un parcours culturel extérieur

PRÉSENTATION

La Citadelle est un centre d’art situé dans un bâtiment 

exceptionnel : une ancienne forteresse militaire du 

XVI° siècle.

Logo de La Citadelle © La Citadelle

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/plein-jour/
https://www.botoxs.fr/evenement/plein-jour/
https://www.botoxs.fr/lieu/la-citadelle-vsm/#tabs-upcoming
https://www.botoxs.fr/lieu/la-citadelle-vsm/#tabs-upcoming
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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 : 7 mai 2022

Les événements BOTOXS(S)

Visuel Les Visiteurs du Samedi 7 mai 2022 - 

Oeuvre d’Elizabeth Foyé au CIAC de Carros © CIAC de 

Carros

Lire la suite en ligne →

Lire la suite en ligne →

Événement trimestriel du réseau

Prochaine édition : 19 mai 2022 au Groovin’ 

( 1 Rue du Moulin, 06300 Nice)

Visuel des Tchatches du 19 mai 2022  © Oleksandra 

Khalepa

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 et d’autres villes de notre territoire. 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.

Parcours nocturne d’art contemporain 

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/
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