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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

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’associer à ces objets fonctionnels, bien dessinés, des œuvres d’artistes engagés, dont le 

travail s’inscrit lui aussi dans une belle continuité !

Nos accrochages font la part belle aux œuvres d’artistes contemporain ou modernes, en 

partenariat avec leur galerie. Nous présentons aussi des objets d’art divers, vintage et 

sélectionnés.

À découvrir dans nos 3 showrooms sur la Côte d’Azur, à Nice, Cannes et Monaco.

Depuis 20 ans et au cours de ses nombreuses expositions, Bel Oeil a constitué sa propre 

collection.  Elle se compose d’œuvres acquises au gré de nos rencontres et de nos coups de 

cœur : artistes de la Côte d’Azur et artistes nationaux ou internationaux montrés lors d’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

 artistique, afin de développer des projets artistiques hors du champ habituel de monstration.

Les activités de Circa ont lieu essentiellement à la Villa Henry à Nice, lieu privé, intime et 

atypique, accueillant expositions d’art contemporain, micro-résidences d’artistes, 

collaborations et rencontres pluridisciplinaires autour de l’art ou dîners dans des installations 

d’art contemporain.

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

En 2019, elle a lancé une exposition biennale d’art contemporain questionnant notre relation 

aux éléments intitulée ELEMENTA et dont la deuxième édition aura lieu au printemps 2021.

Circa 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

Stéphanie Brossard

Originaire de La Réunion, Stéphanie Brossard est née au port en 1992. Elle explore à travers 

ses installations, photographies et vidéos, les pulsions du monde. En imaginant le chaos 

comme un élan positif, d’où de nouvelles possibilités émergent, l’artiste expose les limites et 

les contradictions d’une histoire à la fois singulière et globale. Les préoccupations de l’artiste 

passent souvent par le prisme des perturbations naturelles. Mobilité, frontière, créolisation, 

métissage sont mis en relation avec les mouvements du monde, séismes, éruptions, cyclones 

ou autre aléas climatiques et géologiques. Son travail est exposé à La Collection Lambert 

d’Avignon en 2016 dans l’exposition «Rêvez!». Lauréate du prix Yvon Lambert pour la jeune 

création, elle est de nouveau invitée à participer à «Rêvez#3 – Mémoires sauvées du vent» 

en 2019. Elle fait partie du festival Parallèle pour l’exposition «La relève» à la galerie HO, à 

Marseille. La même année, elle est finaliste du concours Talents Contemporain à la fondation 

Schneider.

Le projet, pensé au sein de l’entreprise durant ses trois semaines de résidence, met en place 

un dispositif sensible prenant le soleil comme objet principal de réflexion. Le ciel, encore 

aujourd’hui, est un écran que nous observons et où se jouent des multitudes de scènes. [...]

EXPOSITION

Exposition chez RESISTEX 

Commissariat ENTRE|DEUX

Quand ?

Mer 06 Juil 2022 > Jeu 13 Oct 2022

Où ? 

RESISTEX, Saint-André-de-la-Roche

© Stéphanuie Brossard

Lire la suite en ligne →

Plein air à Breil-sur-
Roya - Été 2022

En 2021, ENTRE|DEUX crée un festival artistique pluridisciplinaire en plein air en plein cœur 

de la cité de Breil-sur-Roya. Plein Air déploie un vent de liberté avec un esprit d’ouverture 

conviviale, généreuse et plurielle, qui mêle une variété de publics et d’artistes.

Avec un concert, des installations artistiques, des interventions chorégraphiques, théâtrales, 

musicales ainsi que des créations participatives et citoyennes -réalisées avec les habitants 

et produites lors d’ateliers proposés au fil de l’été ou durant le week-end du festival-, ce projet 

collectif amène un bol d’air frais à partager le temps d’un week-end.

Cette année, Georges Rousse sera l’invité d’honneur du festival Plein air.

Au programme de cette seconde édition, des interventions urbaines et arts de rue : 

peintures éphémères et collages à l’échelle des architectures ; projections, animations, 

poèmes et sculptures dans l’espace public ; concert d’escargots, atelier cirque, 

apprentis-clowns, krump et concerts.

FESTIVAL

Un festival imaginé par ENTRE|DEUX

Quand ?

ven 02 Sep 2022 > dim 04 Sep 2022

Où ? 

Breil-sur -Roya 

©Festival Plein air / image George Rousse

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/stephanie-brossard/
https://www.botoxs.fr/evenement/stephanie-brossard/
https://www.botoxs.fr/evenement/plein-air-a-breil-sur-roya-ete-2022/
https://www.botoxs.fr/evenement/plein-air-a-breil-sur-roya-ete-2022/


p
a

g
e

 7

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

Carambolage à 
l’ouverture de la 
pétanque cosmique

Pour sa nouvelle exposition, Carambolage à l’ouverture de la pétanque cosmique, Maxime 

Duveau ouvre de manière inédite ses recherches graphiques à l’expérimentation 

chromatique.

Les vinyles découpés ajustés aux baies vitrées opèrent comme des vitraux colorés et reconfi-

gurent l’espace du dessin dans toutes ses dimensions. Des motifs de paysages urbains et 

quelques bribes d’énigmatiques silhouettes reviennent comme les samples d’une musique 

répétitive dont Maxime Duveau explore les potentiels narratifs et les infinies variations, en 

jouant aujourd’hui aussi avec le prisme de la couleur.

EXPOSITION

Maxime Duveau

Quand ?

Ven 02 Sep 2022 > Sam 15 Oct 2022

Où ? 

Espace à Vendre

Vernissage ? 

Sam 03 Sept 2022

© Maxime Duveau, Glaises House (détails), 2022, 

Cyanotype, Sérigraphie et crayons sur papier, 76 cm x 

Lire la suite en ligne →

Lorsque les peintres 
arrivèrent sur place, il 
était déjà trop tard.

Il pratique un art qui s’amuse des contraintes et qui tord les contraires;

nous offre un monde poétique, burlesque, graphique, peuplé d’oxymores, d’apories eschato-

logiques (si si !),

de figuration conceptuelle et de tartes à la crème.

Maître du Quasi, Thierry Lagalla est l’artiste exactement juste à côté, pas n’importe où.

Mortadella Pintura donc !

Déclarer morte la peinture pour mieux se l’approprier, voilà bien du Thierry Lagalla.

Mise en bière, mise en abîme, mise en boite. Enterrement de première classe.

La peinture est morte ! Vive la peinture !

EXPOSITION

Thierry Lagalla

Quand ?

Sam 03  Sep 2022 > Sam 15 Oct 2022

Où ? 

Espace à Vendre

Vernissage ? 

Sam 03 Sept 2022

© Thierry Lagalla, Rose... Laitue ? (détails), 2022, tech-

nique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/carambolage-a-louverture-de-la-petanque-cosmique/
https://www.botoxs.fr/evenement/carambolage-a-louverture-de-la-petanque-cosmique/
https://www.botoxs.fr/evenement/thierry-lagalla-lorsque-les-peintres-arriverent-sur-place-il-etait-deja-trop-tard/
https://www.botoxs.fr/evenement/thierry-lagalla-lorsque-les-peintres-arriverent-sur-place-il-etait-deja-trop-tard/
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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 →

Exposition OnKYO! 2022

Après deux semaines de résidences collectives à Clans (06), l’Atelier Expérimental organise 

une exposition à l’Espace Rossetti. L’exposition OnKYO! 2022 est à la fois une restitution 

des travaux de recherche des résidents invités et la continuation du laboratoire artistique qui 

a pris place dans l’arrière-pays niçois. L’exposition à l’Espace Rossetti sera accompagnée 

d’une série de cartes blanches données aux résidents sur l’AEradio (AEradio.fr) au sein d’une 

programmation spécifique, ainsi que des concerts, conférences et performances ponctuels.

En août 2022, l’Atelier Expérimental a accueilli quatre résidents. Les plasticiens, scientifiques 

et artistes-chercheurs Alan Affichard, Irwin Barbé, Gauthier Déplaude et Cécile Georges ont 

rejoint Isabelle Sordage et Léa Dreyer au sein d’un grand laboratoire, qui s’est tenu dans 

tout le village de Clans. Les résidents ont mené des réflexions collectives au sujet de dua-

lités conceptuelles telles que son/silence, interférences/information, saturation/épuisement, 

bruit/signal etc., et ont tenté d’en comprendre l’artificialité, les rapprochements et brouillages 

possibles. Ils ont développé des travaux personnels et collectifs autour des pratiques des 

arts sonores, du glitch, du numérique, du bending. Tout au long de leur séjour, les résidents 

ont documenté leurs activités sur AEradio.fr, la webradio de l’Atelier Expérimental, qui a été 

envisagée comme un outil de réflexion et d’expérimentation. 

ATELIERS, CONCERT, CONFÉRENCE

Restitutions des résidences collectives OnKYO! de l’Atelier Expérimental 

(Clans, août 2022)

Quand ?

Sam 10 Sep 2022 > Sam 15 oct 2022

Où ? 

Espace à Vendre

Vernissage ? 

Sam 10 Sept 2022

© Affiche exposition OnKYO!

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

a rose is a petunia is a 
mimosa

Une exposition proposée dans le cadre de la 5ème Biennale des arts de Nice coordonnée par 

Jean-Jacques Aillagon

Exposition collective avec : Benoit Barbagli, Frédéric Bauchet, Ben, Marc Chevalier, 

Nina Childress, Gregory Forstner, Camille Franch-Guerra, Anita Gauran, Nathalie Gilles, 

Amon Ezra Kaiser, Natacha Lesueur, Ingrid Luche, Gérald Panighi, Bruno Pélassy, Hugues 

Reip, Takako Saito, Alain Séchas, Unglee, Annie Vautier et Agnès Vitani.

« Un gros rosier se dressait près de l’entrée du jardin. Les fleurs qu’il portait étaient blanches 

mais il y avait trois jardiniers qui s’activaient à les peindre en rouge. Alice trouva cela très 

étrange… » – Lewis Caroll, « Alice au Pays des merveilles », (1869)

C’est à la découverte d’un jardin extraordinaire que nous convie la galerie Éva Vautier. Invités 

par les commissaires (Natacha Lesueur, Éva Vautier et Agnès Vitani), cet été vingt artistes 

nous offrent des fleurs, revisitant un thème pour le moins classique en usant de procédés 

extrêmement divers. [...]

Quand ?

Mar 14 Juin 2022 > Sam 10 Sep 2022 

Où ? 

Galerie Eva Vautier

© a rose is a petunia is a mimosa

Lire la suite en ligne →

EXPOSITION

Yosef Joseph Dadoune – 
Blancs

La série Blancs s’inscrit en effet dans un nouveau tournant, engagé en 2019, avec l’utilisation 

de nouveaux matériaux comme le goudron ou le marbre, mais aussi l’irruption du blanc. Tout 

en poursuivant son subtil et riche travail sur la matière, qu’il explore inlassablement, Joseph 

Dadoune nous livre ici des œuvres en apparence dénuées d’images, mais dont le pouvoir 

d’évocation est démultiplié par les procédés employés par l’artiste : objets masqués, titres 

évocateurs, etc. Dans ces œuvres lumineuses, quelque chose est là, invité à être (re)trouvé. 

L’œuvre de Joseph Dadoune, né à Nice en 1975, se situe à la confluence de la vidéo, de 

la photographie, de la performance, du dessin, de l’architecture et de l’action sociale. Son 

travail exprime son intérêt pour les tensions entre l’Orient et l’Occident, la vie religieuse et 

la vie laïque, le pouvoir central et la périphérie, ou encore le réel et l’imaginaire. Ses œuvres 

résonnent également avec les problématiques coloniales et les questions de genre et d’iden-

tité. [...]

Quand ?

Sam 24 sep 2022 > Sam 12 nov 2022 

Où ? 

Galerie Eva Vautier

© Baldinger•Vu-Huu

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/a-rose-is-a-petunia-is-a-mimosa/
https://www.botoxs.fr/evenement/a-rose-is-a-petunia-is-a-mimosa/
https://www.botoxs.fr/evenement/blancs/
https://www.botoxs.fr/evenement/blancs/
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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 Sep 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

EXPOSITION

Le courage des oiseaux

La Station propose une grande exposition collective avec une quarantaine d’artistes intitulée 

LE COURAGE DES OISEAUX. Ce projet explorera les notions de pollinisation et de

fertilisation (animaux, insectes, air, vent, environnement…).

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 ; en montrant la force créatrice des 

artistes par l’intermédiaire de la figure des animaux, des insectes, du vent, de l’eau… tous les 

moyens pour disséminer, propager, ensemencer notre environnent naturel ou professionnel.

 

Avec les artistes :

Fred Bauchet-Coquatrix, Gillian Brett, Baptiste Caccia, Marc Chevalier, Collection LGR, 

Claire Dantzer, Noël Dolla, Lena Durr, Quentin Dupuy, Isabelle Giovacchini, Aïcha Hamu, 

Hippolyte Hentgen, Sandra Lecoq, Ingrid Luche, Béatrice Lussol, Hildegarde Laszak, 

Coline-Lou Ramonet, Zora Mann, Florent Mattei, Olivier Millagou, Nicolas H. Muller, Robin 

Oakes, Bruno Peinado, Laurent Perbos, Manuel Pomar, Isabelle Rey, Guilhem Roubichou, 

Omar Rodriguez Sanmartin, Karine Rougier, Lionel Sabatté, Ben Saint-Maxent, Erik Samakh, 

Mathieu Schmitt, Ian Simms, Sofi Urbani, Jean-Luc Verna, Rémi Voche, Taline Zabounian.

 

La Station remercie les artistes participant.e.s, ainsi que les galeries Air de Paris, Ceysson & 

Bénétière, Circonstance Galerie, Espace A VENDRE, Galerie Catherine Issert, 

Galerie Eva Vautier, Sémiose, Sultana, Super Dakota.

Lire la suite en ligne →

Quand ?

Sam 18 Juin 2022 > Sam 24 Sep 2022

Où ?

La Station

Le courage des oiseaux © Cédric Teisseire, Julie Hiet

Exposition Collective

Ouverture au public du mercredi au samedi de 14h à 

19h (sauf jours fériés)

https://www.botoxs.fr/evenement/le-courage-des-oiseaux/
https://www.botoxs.fr/evenement/le-courage-des-oiseaux/
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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.

Davide Balula, Rina Banerjee, Erica Baum, Jean-Baptiste Bernadet, Andrea Blum, Robert 

Brambora, Julien Carreyn, Srijon Chowdhury, Morgan Courtois, Johan Creten, Julie Curtiss, 

Mimosa Echard, Samuel Fasse, Grégory Forstner, Piero Gilardi, Camille Henrot, Ittah Yoda, 

Rachel de Joode, Bharti Kher, Kapwani Kiwanga, Natacha Lesueur, Michèle Magema, Tony 

Matelli, Ad Minoliti, Jean-Luc Moulène, Chalisée Naamani, Frédéric Nakache, Daniel Otero 

Torres, Autumn Ramsey, Julie Réal, Caio Reisewitz, Antoine Renard, Loup Sarion, 

José Maria Sicilia, Moffat Takadiwa, Diana Thater, Solange Triger, Kees Visser, Agnès Vitani, 

Letha Wilson, Junko Yamasaki.

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. Ainsi, la fleur s’affiche comme outil féministe ou politique, sa forme ayant 

une connotation sexuelle assumée. Admirée par ailleurs dans son contexte naturel ou urbain, 

la fleur interroge la modernité et l’avancée écologique, tout en étant une projection vers un 

monde prospectif ou futuriste. De la racine au faîte, elle s’élève et crée le lien entre le passé 

et l’avenir, particulièrement si l’on songe à la transformation de son état de bourgeon à la 

fanaison. Dans l’art contemporain, elle est tout autant intellectuelle qu’elle réfère aux 

différents sens et ne dit-on pas que l’odorat demeure celui s’inscrivant le plus durablement 

dans la mémoire ?

La fleur symbolise ainsi la métamorphose et l’évolution du vivant, affichant une forme de prise 

de pouvoir, bien qu’elle soit douce, subtile, inframince, parfois proche de l’invisible… mais 

toujours très enivrante.

Lire la suite en ligne →

Quand ?

Ven 17 Juin  2022 > Sam 03 Sep 2022

Où ?

Le 109

Power Flower © DR

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

centré sur l’édition et propose d’accueillir le public dans un cadre intimiste avec une

 programmation d’événements, de rencontres et d’expositions en lien avec l’art contemporain.

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

Vita Nuova. Nouveaux 
enjeux de l’art en Italie 
1960-1975

Pour la première fois en France depuis 1981, le MAMAC présente un grand projet dévolu à 

la scène artistique italienne de 1960 à 1975. Réunissant plus d’une centaine d’œuvres de 55 

artistes, « Vita Nuova » offre un regard inédit sur une scène artistique majeure.

L’exposition propose un regard sur ces quinze années de création de 1960 – qui correspond 

aux premières expositions d’une nouvelle génération d’artistes (né•e•s entre les années 

1920 et 1940), actifs•ves à Gênes, Florence, Milan, Rome, Turin – à 1975, année marquée 

par la mort tragique de l’écrivain, poète et réalisateur Pier Paolo Pasolini (1922-1975). L’an-

née 2022 marque le centenaire de sa naissance.

Une exposition exceptionnelle, rassemblant nombre d’artistes montré•e•s pour la première 

fois en France. 

’exposition est organisée en collaboration avec la Villa Arson « Le Futur derrière nous » 

11 juin – 18 septembre 2022 commissariat : Marco Scotini.

 [...]

EXPOSITION

Quand ?

Sam  14 mai  2022 > Dim 02 Octobre  2022

Où ? 

MAMAC 

Fabio Mauri, Marilyn, 1964, photographie et technique 

mixte sur papier, 100 × 69 × 10 cm.

© Collection privée, Milan – Courtesy The Estate of Fabio 

Mauri and Hauser & Wirth.
Lire la suite en ligne →

« Citations »

Chaque année le MAMAC met en lumière des aspects méconnus de sa collection dans cet 

espace et propose des dialogues entre générations. Après « Elle, lui et Eros » ; le fonds 

Chubac et « Histoire(s) de l’œil », le musée rassemble cette année des peintures, 

photographies, collages et dessins qui se jouent de références à des œuvres de l’histoire 

de l’art.

Ces citations sont parfois parodiques et teintées d’humour. Certaines se veulent un écho 

quasi magique d’appropriation d’œuvres majeures, ancrées dans notre imaginaire collectif. 

D’autres encore restituent une émotion, peut-être de jeunesse, ou encore révèlent l’influence 

de grandes figures de l’histoire de l’art sur la pratique des artistes rassemblés ici, esquissant 

des filiations par-delà les générations et les siècles. Enfin, d’autres envisagent ces 

références comme un refuge, dans une nécessité de se sentir moins seul en peinture.

Plongez dans une histoire de compagnonnages, de citations et réinventions.

EXPOSITION

Quand ?

Sam 09 Juil 2022 > Sam 31 Déc 2022

Où ? 

MAMAC 

Lire la suite en ligne →

 Laurence Aëgerter, R.F. 1937-1-0803041149 (Ecole de 

Fontainebleau),

2008, Collection MAMAC, Nice, © Adagp, Paris, 2022, 

photo : Muriel Anssens/Ville de Nice

Nouvel accrochage des collections

https://www.botoxs.fr/evenement/vita-nuova-nouveaux-enjeux-de-lart-en-italie-1960-1975/
https://www.botoxs.fr/evenement/vita-nuova-nouveaux-enjeux-de-lart-en-italie-1960-1975/
https://www.botoxs.fr/evenement/avec-citations/
https://www.botoxs.fr/evenement/avec-citations/


p
a

g
e

 1
6

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 CHASTANG, 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. 

Alors que des silhouettes habitent l’établissement, vont et viennent entre ses murs et ses 

jardins, vaquent à leurs occupations de plaisance ou en assurent la faisabilité par leurs 

services, peintures, assemblages, dessin mural, sculptures et collages assistent à ce ballet 

de figures depuis leurs postes d’observation privilégiés. [...]

Une proposition de Claire Migraine, avec la collaboration de Pavlos Ioannides.

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 #35 
– Ninon DUHAMEL

La lauréate de la résidence curatoriale nomade 2022, coordonnée par Arts en résidence – 

Réseau national, est la commissaire d’exposition et critique d’art Ninon Duhamel.

Ninon sera accueillie par 4 membres du réseau de septembre à octobre prochains, le Centre 

d’Arts Plastiques Fernand Léger, Thankyouforcoming (dans le cadre de la 7ème saison des 

résidences Across), MEMENTO et la Maison Salvan !

La résidence curatoriale nomade mise en place par Arts en résidence – Réseau national 

depuis 2016, et dont thankyouforcoming est membre, propose régulièrement à un·e commis-

saire d’exposition ou critique d’art d’être accueilli·e dans plusieurs structures du réseau à 

l’occasion de différents séjours. La résidence curatoriale nomade accueillera cette année la 

commissaire d’exposition Ninon Duhamel, le volet maralpin s’inscrivant dans la 7ème saison 

des résidences ACROSS de thankyouforcoming.  [...]

RENCONTRE, RÉSIDENCE

Quand ?

Lun 19 Sep 2022 > Dim  02  Oct 2022

Où ? 

Maison Salvan (Labège-Toulouse), le Centre 

d’arts Fernand Léger (Port de Bouc), MEMENTO 

(Auch), et thankyouforcoming 

(Nice et Côte d’Azur).

© Résidence ACROSS #35 - Ninon 

Duhamel

Thankyouforcoming
Lire la suite en ligne →

7ème saison des résidences critiques et curatoriales - ACROSS 

#35 dans le cadre de la résidence nomade du réseau Arts en 

résidence.

https://www.botoxs.fr/evenement/rocambole/
https://www.botoxs.fr/evenement/rocambole/
https://www.botoxs.fr/evenement/36706/
https://www.botoxs.fr/evenement/36706/
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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

Zahra Khodadadi
Le regard de Zahra Khodadadi se porte notamment sur les familles qui s’efforcent de montrer 

l’importance de l’unité, l’égalité, l’identité de tous les membres, y compris des femmes et 

des enfants.

Photographe et graphiste afghane, Zahra Khodadadi est diplômée de la Faculté des Beaux-

Arts de Kaboul, Afghanistan. Zahra Khodadadi a commencé à pratiquer la photographie de 

paysage et la documentation de rue en 2012 à partir de son environnement quotidien avec 

l’objectif de montrer le style de vie des gens autour d’elle. Son regard se porte notamment 

sur les familles qui s’efforcent de montrer l’importance de l’unité, l’égalité, l’identité de tous 

les membres, y compris des femmes et des enfants. Chasseuse d’instants, Zahra Khodadadi 

intègre également le graphisme à la conception de ses œuvres.

 Partenaires : La résidence de recherche, de création et d’enseignement de Zahra Khodada-

di à la Villa Arson bénéficie du soutien du Programme national pour l’accueil de scientifiques 

et d’artistes en exil PAUSE porté par le Collège de France, en partenariat avec l’atelier des 

artistes en exil. [...]

RÉSIDENCE

Quand ?

Lun 03 Janv 2022 > Sam 31 Déc 2022

Où ? 

Villa Arson

© Zahra Khodadadi

Lire la suite en ligne →

Mohsin Taasha
Mohsin Taasha est né en 1991 à Kaboul, Afghanistan. A l’arrivée au pouvoir des talibans, 

sa famille émigre au Pakistan où elle reste jusqu’en 2004. A son retour, il prend des cours 

avec deux maîtres de la miniature, Khadem Ali et Sher Ali et étudie la peinture aux Beaux-

Arts de Kaboul, où il se dégage du réalisme et des règles de la miniature traditionnelle. En 

2010, il remporte l’Afghanistan Contemporary Prize, participe en 2012 à la DOCUMENTA 

(13), avant de partir étudier à l’université de Beaconhouse à Lahore au Pakistan. Il expose 

à la Beirut Contemporary Art Fair (2013) et à la 56e Biennale de Venise (2015). En 2019, il 

participe à l’exposition collective Kharmohra : l’Afghanistan au risque de l’art présentée au 

Mucem à Marseille.

Arrivé en France en août 2021, Mohsin Taasha a effectué une résidence à Triangle – Asté-

rides à La Friche Belle de Mai à Marseille de septembre à décembre.

La résidence de recherche, de création et d’enseignement de Mohsin Taasha à la Villa Arson 

bénéficie du soutien du Programme national pour l’accueil de scientifiques et d’artistes en 

exil PAUSE porté par le Collège de France, en partenariat avec l’atelier des artistes en exil.

RÉSIDENCE

Quand ?

Lun 03 Janv 2022 > Sam 31 Déc 2022

Où ? 

Villa Arson

© Mohsin Taasha

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/zahra-khodadadi/
https://www.botoxs.fr/evenement/zahra-khodadadi/
https://www.botoxs.fr/evenement/mohsin-taasha/
https://www.botoxs.fr/evenement/mohsin-taasha/
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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

Lire la suite en ligne →

EXPOSITION

Agnès Varda – Plages, 
Cabanes et Coquillages
« Si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages. Moi, si on m’ouvrait, on trouverait des 

plages » Agnès Varda

Agnès Varda est une réalisatrice majeure et reconnue pour ses films et documentaires. Mais 

ce que l’on sait moins, c’est qu’elle a également créé des œuvres d’art contemporain :

installations, maquettes, photographies et œuvres vidéo. Le Pôle d’Art Moderne et 

Contemporain de Cannes propose ainsi d’explorer son univers de vieille cinéaste, jeune 

plasticienne comme elle le dit elle-même.

À la Malmaison, l’exposition s’articule autour du thème de la mer, qui a souvent inspiré Agnès 

Varda.

L’exposition continue ensuite à la Villa Domergue permet de découvrir les Cabanes, 

installations, images et maquettes autours de ses films.

Comme dans son cinéma, Agnès Varda aborde avec ses œuvres plastiques les thèmes du 

quotidien, du souvenir, de l’intime et de l’universel.

Quand ?

Ven 08 Juil 2022 > Dim 20 Nov 2022

Où ?

PAMoCC – La Malmaison et La Villa Domergue

Visites guidées ?

Mer 14 Sep à 15h

Plages, Cabanes et Coquillages © Agnès Varda

https://www.botoxs.fr/evenement/agnes-varda-plages-cabanes-et-coquillages/
https://www.botoxs.fr/evenement/agnes-varda-plages-cabanes-et-coquillages/
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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

Lire la suite en ligne →

EXPOSITION

Orsten Groom – Limbe

La Mairie de Cannes présente  au Suquet des Artistes une exposition consacrée au peintre 

Orsten Groom. Dédiée à l’enfance à partir de l’art préhistorique, une quarantaine de toiles 

ardentes, baroques et complexes tissent une caverne déroutante et singulière, imprégnée de 

la puissance originelle de la peinture. De cette brutalité apparente se dégage une réflexion 

complexe que l’artiste interroge sur l’innocence de l’art et de l’homme en prise avec l’Histoire 

et la mémoire, entre mythologie, littérature et anthropologie.

LIMBE

[Le Vroi dans la nuit]

Le mot « Limbe » signifie le bord, la bordure, et c’est au bord de mer que mon premier enfant 

est né cette année. Ma vocation de peintre a traversé avec lui cette frontière entre l’origine, 

l’enfance de l’art et celle de ce nouveau-né voué à l‘avenir – lui aussi préhistorique, peut-être 

sans mémoire ou immémorial (cette fameuse emprunte de l’ange qui engendre les 

générations depuis la nuit des grottes par l’oubli). L’enfant, l’Infans est celui qui ne parle pas, 

qui se tient encore en état de grâce devant le langage et l’écriture. La peinture a 40 000 ans 

et j’en ai même pas 40.

Qui est le plus enfant ? Le plus ancien, l’ancestral, le premier – ou le dernier-né, le plus récent 

? L’enfance du monde et de l’art se tient-elle à la source antédiluvienne, ou à l’opposé, à 

l’abord du présent, sur le seuil du « contemporain » ? Et que se passe-t-il quand l’un et l’autre 

se font face et se fascinent sur cette même crête ? Pourquoi les enfants sont-ils passionnés 

par les dinosaures, comme nous le demeurons tous et de tout temps par l’archéologie ?

Walter Benjamin nous l’indique : « L’origine ne désigne pas le devenir de ce qui est né, mais 

bien ce qui est en train de naître dans le devenir et le déclin. L’origine est un tourbillon dans 

le fleuve du devenir. ». Une blague juive dit qu’un grand-parent et un petit-fils ont un ennemi 

commun. Comme peintre, j’ai toujours identifié cet ennemi à l’Histoire. Le pariétal a fondé ma 

fascination, et mon enfance depuis que j’ai perdu la mémoire il y a quelques 

années, jusqu’à devenir le « tourbillon » de mon langage. Or ces grottes sont pure peinture, et 

sans images. Un déploiement du monde entier extraordinairement ramassé, caché, utérin, où 

l’homme semble se poser la question de savoir s’il fait partie de ce monde prodigieux, réduit 

à quelques tracés superbes de bêtes, parmi lesquelles il ne s’inclut pas. Ou si peu, toujours 

au fond, rudimentaire comme les mauvaises langues le diraient de dessins d’enfants.

À ma grande surprise, je me suis rendu compte que la figure de l’enfant est absente de ces 

représentations et que le temps qui sépare Chauvet des dernières grottes ornées connues 

semble frappé d’une raréfaction, d’un interdit de la figuration. L’enfant, l’Infans serait-il 

l’absent inaugural de l’enfance de l’art, son manque d’image initial ? La procréation 

elle-même serait-elle le tabou liminaire qu’invente la naissance de la création ? [...]

Quand ?

ven 01 Juil 2022 > dim 11 Déc 2022

Où ?

PAMoCC – Le  Suquet des Artistes

Visite guidée ?

Mer 07 Sept à 15h 

Orsten GROOM, Pinocchio Arlequin, 2022, ©Orsten 
Groom, Courtesy Galerie Templon

[Le Vroi dans la nuit]

https://www.botoxs.fr/evenement/orsten-groom-limbe/
https://www.botoxs.fr/evenement/orsten-groom-limbe/
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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

Lire la suite en ligne →

EXPOSITION

Agnès Varda – Plages, 
Cabanes et Coquillages
« Pour moi la nostalgie du cinéma en 35mm s’est transformée en désir de recyclage…Je bâtis 

des cabanes avec les copies abandonnées de mes films. Abandonnées parce qu’inutilisables 

en projection. Devenues des cabanes, maisons favorites du monde imaginaire » Agnès Varda

Agnès Varda est une réalisatrice majeure et reconnue pour ses films et documentaires. Mais 

ce que l’on sait moins, c’est qu’elle a également créé des œuvres d’art contemporain :

 installations, maquettes, photographies et œuvres vidéo. Le Pôle d’Art Moderne et 

Contemporain de Cannes propose ainsi d’explorer son univers de vieille cinéaste, jeune plas-

ticienne comme elle le dit elle-même. Comme dans son cinéma, Agnès Varda aborde avec 

ses œuvres plastiques les thèmes du quotidien, du souvenir, de l’intime et de l’universel

La Villa Domergue permet de découvrir les Cabanes, installations, images et maquettes 

autours de ses films.

L’exposition se poursuit à la Malmaison autour du thème de la mer, qui a souvent inspiré 

Agnès Varda.

 

Quand ?

Ven 08 Juil 2022 > Dim 18 Sep 2022

Où ?

PAMoCC –  La Villa Domergue et La Malmaison

Plages, Cabanes et Coquillages © Agnès Varda

https://www.botoxs.fr/evenement/agnes-varda-plages-cabanes-et-coquillages-2/
https://www.botoxs.fr/evenement/agnes-varda-plages-cabanes-et-coquillages-2/
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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

Lire la suite en ligne →

EXPOSITION

A study in visual rythm

Pour ce nouvel épisode de belle vue, nous invitons Dae In Chung et ses pulsations colorées. 

Bel été!

Après une série d’exposition « in the real life » au palais belle vue à Cannes, we want art 

everywhere imagine une viewing room en ligne permettant le partage d’œuvres relevant du 

champ de l’image en mouvement. Cette viewing room est à retrouver sur l’onglet ‘belle vue’ 

de notre site internet : www.wwae.fr .

Pour le second opus de la série, nous invitons Dae In Chung, artiste et designer coréen ins-

tallé sur la côte Est des États-Unis.

Sa recherche réside dans l’expression de rythmes et mouvements qu’il conçoit en écrivant 

leur code. Il a étudié l’animation expérimentale au California Institute of the Arts. Son travail 

a été présenté dans le monde entier, notamment sur le site internet du Centre Pompidou, du 

New York Times et de nombreux festivals.

Il participe actuellement à ‘Unblock Gaudi Digital Art via Blockchain’ au Musée d’art contem-

porain de Francfort en Allemagne, un projet d’art digital autour du potentiel de décentralisa-

tion permis par la blockchain.

Quand ?

Lun 15 Août 2022 > Lun 31 Oct 2022

Où ? 

Espace en ligne «belle vue» sur le site 

www.wwae.fr

A study in visual rythm © Dae In Chung

belle vue est l’espace d’exposition on line de want art 

everywhere.

Après l’inauguration de ce nouveau format par l’artiste 

finlandaise Irene Suosalo, nous invitons Dae In Chung, 

artiste coréen installé aux États-Unis.

https://www.botoxs.fr/evenement/36411/
https://www.botoxs.fr/evenement/36411/
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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

LES YEUX BRÛLANTS 
DE COULEURS 
Rétrospective 
André Marzuk, opus 2

Après les Musées de La Citadelle de Villefranche-sur-Mer au printemps, le Centre internatio-

nal d’art contemporain présente au château de Carros la suite de « Panorama d’une œuvre », 

la rétrospective en deux parties consacrée à l’œuvre de l’artiste plasticien André Marzuk, des 

années 1968 jusqu’à nos jours. Cet opus 2 « Les yeux brûlants de couleurs », expose au CIAC 

le foisonnement créatif de l’œuvre sur cinquante années de travail. L’exposition rassemble 

près de 80 pièces – peintures, dessins, céramiques, installations – des plus iconiques aux 

plus récentes, ainsi que plusieurs créations spécialement réalisées pour cette rétrospective.

Né en 1948, Marzuk vit et travaille à Nice. Études à l’École Nationale des Arts Décoratifs de 

Nice et à l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris. Son travail s’inscrit dans une expression 

contemporaine nourrie de poésie, de musique, de philosophie et de science. [...]

Quand ?

Sam 18 Juin 2022 > Dim 18 Déc 2022

Où ? 

Au Centre International d’Art Contemporain

© André Marzuk - La poignante beauté des ciels - 2017

Lire la suite en ligne →

ATELIERS, VISITE, RENCONTRES

Les Journées 
Européennes du 
Patrimoine
Samedi 17 septembre :

    De 10h à 11h30 : jeu à partager en famille dans tout le château (enfants à partir de 6 ans 

avec adultes)

    De 15h à 18h : visite commentée de l’exposition Les Yeux brûlants de couleurs par André 

Marzuk suivie de la projection du court-métrage Series of Dreams, balade dans la suite des 

Polylobes de l’artiste puis échanges sur le thème « Est-il encore possible à notre époque de 

mettre du spirituel dans l’art ? »

Dimanche 18 septembre :

    De 10h à 11h30 : jeu à partager en famille dans tout le château (enfants à partir de 6 ans 

avec adultes)

    De 16h à 18h00 : focus sur Octave Guillonnet à l’occasion du 150ème anniversaire de sa 

naissance avec un parcours de visite commenté par Dominique Landucci qui fera étape dans 

différents lieux du village dont l’atelier de la Forge et le CIAC.

Quand ?

Sam 17 Sep 2022 > Dim 18 Sep 2022

Où ? 

Au Centre International d’Art Contemporain

© Façade du château, CIAC de Carros

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/35525/
https://www.botoxs.fr/evenement/35525/
https://www.botoxs.fr/evenement/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2/
https://www.botoxs.fr/evenement/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2/
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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 

Fredrikson. À partir de 2002, elle accueille des artistes en résidence à la Villa les Vallières, 

et les convie à produire dans un dialogue ouvert avec le public. Elle privilégie de l’œuvre son 

processus de recherche et propose à l’artiste accueilli de laisser un dispositif actif dont la 

rencontre se fait avec les résidents suivants, soit par voie d’écriture, de réflexion, soit par 

confrontation plastique. Avec le temps, toutes sortes de documents se sont accumulés, et des 

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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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

PRÉSENTATION

Le CAIRN centre d’art est un laboratoire artistique qui soutient et diffuse la création

 contemporaine 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 

collection 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’expositions (trois par an), et sur appel à candidature, pour une résidence de recherche. Du 

printemps à l’automne, le CAIRN centre d’art propose des actions de médiations 

(visites d’exposition, accueil des scolaires, workshops) et des événements ponctuels 

(vernissages, conférences, rencontres avec les artistes).

Il fait partie de BOTOX(S) – réseau d’art contemporain Alpes et Riviera, de d.c.a –

 Association française de développement des centres d’art contemporain, de ELAN – 

European Land Art Network.

Le CAIRN centre d’art bénéficie du soutien du ministère de la culture / DRAC Provence-Alpes-

Côte d’Azur, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Ville de Digne-les-Bains.

 

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/lieu/cairn-centre-dart/#tabs-now
https://www.botoxs.fr/lieu/cairn-centre-dart/#tabs-now
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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)

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.

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

Océan sentimental

Océan sentimental est un paysage métaphorique. Les ciels, les océans, les arbres, les 

herbes, les roches, que Vidya Gastaldon peint et qu’elle dote le plus souvent d’yeux ainsi que 

de bouches, semblent incarnés, comme s’ils pouvaient traduire ou plutôt communiquer avec 

quelques mémoires humaines.

L’artiste envisage le monde du vivant comme un vaste corps à l’intérieur duquel les énergies 

circulent. Elle n’oppose pas le dedans au dehors, le microscopique au macroscopique et 

bouleverse dans ses représentations l’organisation et l’échelle des éléments. Ainsi le centre 

de la terre peut surplomber une constellation de fleurs. Elle réinvente le monde, un monde où 

le rêve, la pensée méditative, dicte l’ordre des choses, rend visible tout ce qui les sous-tend. 

Sa peinture, indissociable de sa pratique du yoga cachemire, est profondément imprégnée de 

cet état de conscience, cette attention à tout ce qui constitue les êtres et leur environnement, 

ces flux invisibles qui nous soulèvent, nous éveillent à des forces communes.

Dès lors, Vidya Gastaldon ne représente pas ses sujets seuls, mais les fait fusionner les uns 

avec les autres. Ils transportent avec eux, en eux les esprits de ce qui les entourent. Dans 

sa série de portraits verts, les visages de femmes, d’animaux ne font qu’un avec des herbes 

aussi nerveuses et élancées que les flammes d’un feu nourri par le vent.

Alors que l’équilibre des forces de la terre est en péril, un trouble lié au changement du milieu 

habité peut se manifester, la solastalgie. Car nous n’habitons pas qu’un milieu, s’il change, 

nous changeons avec lui, nous le faisons autant qu’il nous fait. Animée par cette pensée, 

Vidya Gastaldon représente les humains non comme maîtres de leur environnement, mais 

toujours comme des créatures hybrides faisant corps avec celui-ci. Elle ne distingue pas la 

forme du fond, car son véritable sujet est la coexistence de ces deux entités.

L’artiste ne pouvait ainsi pas s’abstraire de l’histoire des Capucins et notamment de son pas-

sé en tant qu’église, pour imaginer Océan sentimental. Elle a choisi de réinterpréter certains 

principes de la géométrie sacrée, qui repose sur la répétition de formes minimales structu-

rant le monde macroscopique comme microscopique. Outre ses peintures figuratives, elle a 

réalisé 14 rosaces en bois, comme autant de stations de la Passion du Christ. Installées à 

même le sol, elles jalonnent en ligne droite l’ancienne nef. La référence religieuse s’arrête 

là, parce que Vidya fait d’abord rencontrer des altérités, sans qu’une ne vienne surplomber 

les autres. Elle emprunte des symboles et des motifs autant au christianisme, l’hindouisme, 

qu’aux croyances païennes, au psychédélisme, à la peinture spirite qu’au minimalisme.

Son abstraction est impure, elle puise dans les formes de la nature, l’essence même de ces 

formes, par une simplification radicale. On reconnaît d’ailleurs aisément une fleur sur la pre-

mière rosace. Vidya Gastaldon lève le voile sur les passages, les glissements, qu’opère sa 

peinture. Elle n’est jamais à un seul endroit. Aussi, l’association de ces formes élémentaires, 

renvoyant aux jeux de construction pour enfants, de ces couleurs primaires, correspondant 

à des points de chakras (vert pour le cœur, bleu pour la gorge par exemple), compose une 

partition qui introduit l’idée d’un langage premier commun, non assujetti à un territoire.[...]

Vidya Gastaldon

Quand ?

Ven 16 Sep 2022 > Sam 05 Nov  2022

Où ? 

Les Capucins

© Healing object Vidya Gastaldon

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/ocean-sentimental/
https://www.botoxs.fr/evenement/ocean-sentimental/
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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

Lire la suite en ligne →

EXPOSITION

L’enfant sauvage et le 
douanier globetrotteur – 
Gilles MASSOT
L’exposition L’enfant sauvage et le douanier globetrotteur est une volonté de rétrospective 

sur le travail de Gilles Massot dont le fil rouge est l’histoire de l’image, sa fabrication et sa 

reproduction. L’exposition s’articule en trois étapes qui se développent de novembre 2021 à 

septembre 2022.

Quand ?

Ven 10 Juin 2022 > Dim 18 Sep 2022 

Où ? 

Musée muséum Départemental des 

Hautes-Alpes

© Gilles Massot

Lire la suite en ligne →

EXPOSITION

Jorng Jarm/Mémoire – 
Vollak KONG
Né en 1983 à Phnom Penh, cet artiste qui s’exprime essentiellement avec le dessin, la

gravure et la peinture invente des architectures impossibles qui évoquent de façon critique 

la transformation radicale et chaotique des villes cambodgiennes, entre autres de la capitale 

et de Sihanoukville, station balnéaire que les Cambodgiens désertent depuis qu’elle a été 

« envahie » par les Chinois.

Quand ?

Jeu 07 Avr 2022 > Dim 18 Sep 2022

Où ? 

Musée muséum Départemental des 

Hautes-Alpes

© Kong-Vollak, Courtesy 

Galerie Lee, Paris

Lire la suite en ligne →

EXPOSITION

In the City By Night – 
Philong SOVAN
Né en 1986 dans un village à une quarantaine de kilomètres de Phnom Penh où il vit et 

travaille aujourd’hui, cet animateur de la scène photographique locale, en organisant entre 

autres le Festival Photo Phnom Penh et en enseignant développe une œuvre singulière. 

Après voir travaillé durant quatre ans pour le quotidien The Phnom Penh Post, il vient grâce 

à une bourse du gouvernement français suivre durant un an les enseignements de l’École 

Nationale de la Photographie Louis Lumière à Paris.

Quand ?

Jeu 07 Avr 2022 > Dim 18 Sep 2022

Où ? 

Musée muséum Départemental des 

Hautes-Alpes

© The white jerricans, 

Phnom Penh, 2014

https://www.botoxs.fr/evenement/lenfant-sauvage-et-le-douanier-globetrotteur-gilles-massot/
https://www.botoxs.fr/evenement/lenfant-sauvage-et-le-douanier-globetrotteur-gilles-massot/
https://www.botoxs.fr/evenement/jorng-jarm-memoire-vollak-kong/
https://www.botoxs.fr/evenement/jorng-jarm-memoire-vollak-kong/
https://www.botoxs.fr/evenement/in-the-city-by-night-philong-sovan-jorng-jam-memoire-de-vollak-kong/
https://www.botoxs.fr/evenement/in-the-city-by-night-philong-sovan-jorng-jam-memoire-de-vollak-kong/
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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

Ce parcours est mené à l’aide de la galerie ambulante, véhicule aménagé en espace 

d’exposition. Cette mobilité permet à l’artiste Stéphane Guglielmet de l’association de

 présenter des œuvres à différents publics souvent éloignés de l’offre culturelle de par leur 

situation géographique ou sociale. Le but est d’établir une relation particulière entre les 

participants et l’œuvre présentée, sensibiliser les personnes, enfants comme adultes, au 

travail d’un artiste et par la même à la création contemporaine.

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.

La Galerie Ambulante © Stéphane Guglielmet

Lire la suite en ligne →

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

Lire la suite en ligne →

EXPOSITION

Roni Horn. SWEET IS 
THE SWAMP WITH ITS 
SECRETS

Durant ces quarante dernières années, Roni Horn a exploré les croisements de la perception 

et de l’identité à travers un travail hétérogène qui défie la classification. 

« Roni Horn. SWEET IS THE SWAMP WITH ITS SECRETS », une exposition commissariée 

par Jerry Grorovoy pour Hauser & Wirth Monaco, retrace le travail de l’artiste pour la première 

fois à travers le prisme du cinéma.

Les photographies et sculptures de Horn seront présentées aux côtés d’extraits du drame « 

Persona » (1966) d’Ingmar Bergman. Cette juxtaposition ne clarifie pas seulement la profonde 

influence du cinéma dans le travail de Horn, à la fois formel et conceptuel, mais met aussi en 

lumière son intense psychosexualité, qui souvent se révèle sous son personnage rigoureux 

et empirique.

Quand ?

 Ven 23 Sep 2022 > Sam 17 Dec 2022

Où ? 

Hauser & Wirth - Monaco

Roni Horn, Key and Cue, No. 1740 SWEET IS THE 

SWAMP WITH ITS SECRETS, 1994/2007, Aluminium 

and black plastic, 193 x 5.1 x 5.1 cm / 76 x 2 x 2 in © Roni 

Horn. Photo: Genevieve Hanson.

http://https://www.hauserwirth.com/locations/32179-monaco
https://www.botoxs.fr/evenement/roni-horn-sweet-is-the-swamp-with-its-secrets-2/
https://www.botoxs.fr/evenement/roni-horn-sweet-is-the-swamp-with-its-secrets-2/
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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

Christian Bérard, 
Excentrique Bébé

« Christian Bérard, Excentrique Bébé » s’inscrit dans la continuité d’un programme 

d’expositions consacré à l’esthétique révolutionnaire développée par Serge Diaghilev à 

Monte-Carlo. Préfigurant certains aspects de l’art contemporain, l’approche transdisciplinaire 

du fondateur des Ballets russes a entraîné une transformation radicale des arts décoratifs 

dans les années 1910 et 1920 et continue d’exercer une influence durable sur les arts visuels 

et la performance.

Après les expositions « Portraits d’Intérieurs » et « Designing Dreams, a Celebration of Leon 

Bakst », Célia Bernasconi, conservatrice en chef du NMNM, prolonge le dialogue initié en 

2014 avec l’artiste Nick Mauss pour redécouvrir à travers cette nouvelle exposition, 

l’extraordinaire modernité de Christian Bérard, que ses amis surnommaient affectueusement 

Bébé. [ ...]

EXPOSITION

Quand ?

Sam 09 Juil 2022 > Dim 16 Oct 2022 

Où ? 

NMNM - Villa Paloma

© Christian Bérard
Lire la suite en ligne →

Nocturne à la Villa 
Paloma

19h30

Habiter, nager, léviter, méduser

Discussion, lecture, projection

Laure Prouvost & Mathilde Roman

habiter, nager, léviter, méduser

Ideally reading this text would make you float

Se laisser porter par les vagues des émotions esthétiques,

Creuser dans le sol et se relier aux grands-mères qui nous ont inspirées,

Troubler les espaces, léviter,

Nager entre l’art et la vie,

Écrire en suivant les intuitions, les coïncidences et les expériences des œuvres,

Éviter les méduses et se laisser méduser.

Laure Prouvost et Mathilde Roman

[...]

EXPOSITION, LES VISITEURS DU SOIR, PROJECTION, RENCONTRES

Quand ?

Ven 23 sept 2022 

Où ? 

NMNM - Villa Paloma

© Video still, Four For See Beauties, Laure Prouvost, 

2022

Lire la suite en ligne →

Dans le cadre des Visiteurs du Soir

Entrée gratuite à l’exposition Christian Bérard, 

Excentrique Bébé

https://www.botoxs.fr/evenement/christian-berard-excentrique-bebe/
https://www.botoxs.fr/evenement/christian-berard-excentrique-bebe/
https://www.botoxs.fr/evenement/nocturne-a-la-villa-paloma-2/
https://www.botoxs.fr/evenement/nocturne-a-la-villa-paloma-2/
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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

Newton, Riviera
Le titre de l’exposition circonscrit clairement une géographie, celle de la Côte-d’Azur, que 

Helmut Newton a photographiée depuis les années 1960, jusqu’à sa disparition au début des 

années 2000. « Newton, Riviera » est ainsi prétexte à explorer différemment l’œuvre d’un 

photographe majeur du XXe siècle, à travers des images désormais célèbres, comme d’autres 

rarement présentées au public.

« J’aime le soleil ; il n’y en a plus à Paris », aurait déclaré Helmut Newton à l’officier 

monégasque en charge d’instruire son dossier. Nous sommes en 1981, Newton a soixante 

et un an et il s’est imposé au fil de séries audacieuses, repoussant sans cesse les limites de 

l’acceptable, comme un des plus grands photographes de mode de sa génération. 

Son installation à Monaco n’a rien d’une retraite, bien au contraire. Cette période qui court de 

1981 à 2004 (date de sa mort) est une des plus prolifiques et, sans conteste, la plus libre de 

sa carrière. Monaco offre à Newton un cadre original à ses photographies de mode. 

Il a utilisé les chantiers de construction de la ville comme décors pour des campagnes de 

maisons de haute couture et le garage de son immeuble pour plusieurs séries mode. 

C’est là aussi qu’il réalise de très nombreux portraits de beautiful people, que ceux-ci aient 

élu domicile à Monaco ou qu’ils y soient de passage. Il portraiture également les étoiles du 

Ballet de Monte-Carlo et la famille princière. [...]

EXPOSITION

Quand ?

Ven 17 Juin 2022 > Dim 13 Nov 2022 

Où ? 

NMNM - Villa Sauber

Helmut Newton, Woman examining man, Calvin Klein, 

American Vogue, Saint-Tropez, 1975 © Helmut Newton 

Foundation
Lire la suite en ligne →

Journée Européenne du 
Patrimoine
Accès libre à l’exposition « Newton, Riviera » de 10h à 19h 

Le titre de l’exposition circonscrit clairement une géographie, celle de la Côte-d’Azur jusqu’à 

Bordighera, en Italie, que Helmut Newton a photographiée depuis les années 1960, jusqu’à sa 

disparition au début des années 2000. « Newton, Riviera » est ainsi prétexte à explorer dif-

féremment l’œuvre d’un photographe majeur du XXe siècle, à travers des images désormais 

célèbres, comme d’autres rarement présentées au public.

• Visite guidée à 15h, sans réservation et dans la limite des places disponibles. Informations 

et inscriptions : public@nmnm.mc

Présence d’une médiatrice de 10h30 à 18h30.

[...]

ATELIERS, EXPOSITION

Quand ?

Dim 25 Sep  2022 

Où ? 

NMNM - Villa Sauber

© Villa Sauber

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/newton-riviera/
https://www.botoxs.fr/evenement/newton-riviera/
https://www.botoxs.fr/evenement/programme-de-la-25eme-journee-europeenne-du-patrimoine-2/
https://www.botoxs.fr/evenement/programme-de-la-25eme-journee-europeenne-du-patrimoine-2/
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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 →

Garden Club #1

 Le Chemin des cendres est la première occurrence d’un nouveau programme d’expositions 

commissariées par les étudiant.e.s du Pavillon Bosio.

Autour de propositions curatoriales et scénographiques originales, ces expositions réu-

nissent les œuvres des étudiant.e.s, des professeur.e.s et d’artistes invité.e.s dans la salle 

du Garden du Pavillon Bosio.

Commissaires : Leah Friedman, Elsa Mallet-Orlianges, Maeva Pillon

Avec les œuvres de Morgane Benyamina, Louise Chatelain, Tom Clop, Jeanne Colineau, Elsa 

Mallet-Orlianges, Agnès Roux, Valentine Trassy, Léa Vincensini, Bastien Waultier… 

Au lendemain de performances réalisées, ne reste plus que la trace du passage des artistes. 

Chacun s’est invité dans ce paysage organique, a performé, puis s’est évaporé. Une fois 

consommé, il ne reste plus que leurs empreintes. Des poussières, des restes, des brèches 

d’histoires.   

Nous vous proposons une déambulation à travers  

Ce qui résulte de leurs actions,     

Ce qui devrait disparaitre, 

Mais qui demeure embrasé

EXPOSITION

Quand ?

Sam  24 Sep  2022 > Dim 25  Sep  2022 

Où ?

Pavillon Bosio 

Vernissage ?

Ven  23 Sep  2022 à 17h 30Le Chemin des cendres

© Affiche Garden #1 Le chemin des cendres

https://www.botoxs.fr/evenement/garden-club-1/
https://www.botoxs.fr/evenement/garden-club-1/
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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

Journées Européennes 
du Patrimoine à l’eac.

samedi 17 septembre

• toute la journée, entrée libre aux expositions

• 11h : présentation des travaux des lauréats du Prix Thorenc d’art  — Villa Arson 2022

Rencontre et échange avec les lauréats du prix : Sarah Illouz & Marius Escande – Kevin 

Delpech – César Audebert

• 13h à 18h : Jeu de piste dans l’exposition Gilles Clément, et dans le parc du château

dimanche 18 septembre

• toute la journée, entrée libre aux expositions

• 14h : visite guidée de l’exposition Filiations 2

• 15h : visite guidée de l’exposition Anne-Valérie Gasc

• 16h : visite guidée de l’exposition Gilles Clément

L’accès à l’eac. est gratuit dans la limite des places disponibles.

[...]

ATELIERS, EXPOSITION, VISITE

Quand ?

Sam  17 Sep  2022 > Dim 18  Sep  2022 

Où ?

Espace de l’Art Concret

© Journées Européennes du Patrimoine

Lire la suite en ligne →

Prix Thorenc d’Art – 
Villa Arson

Pour la 5ème année, le concours « Thorenc d’Art – Villa Arson » participe de la politique de 

développement culturel du Pays de Grasse en affirmant une présence artistique sur le terri-

toire, afin de valoriser l’art contemporain sous toutes ces formes et d’accompagner de jeunes 

artistes en leur permettant une première expérience professionnelle.

En partenariat avec la Villa Arson, ce concours destiné aux jeunes diplômé·e·s, est l’occasion 

de mettre en lumière le haut-pays grassois et plus particulièrement la commune de Thorenc 

et le massif de l’Audibergue, à travers les créations qui y seront réalisées.

Bravo aux lauréats ! 

[...]

EXPOSITION

Quand ?

Sam  17 Sep  2022 > Dim 18  Sep  2022 

Où ?

Espace de l’Art Concret

Vernissage ?

Sam  17 Sep  2022 à 11h 

© Prix Thorenc d’Art 

Lire la suite en ligne →

Partenaire depuis la création du prix, l’eac. s’associe à 

ce projet en accueillant une présentation des travaux 

des lauréats.

Edition 2022 — «Le patrimoine durable»

https://www.botoxs.fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-a-leac-3/
https://www.botoxs.fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-a-leac-3/
https://www.botoxs.fr/evenement/prix-thorenc-dart-villa-arson/
https://www.botoxs.fr/evenement/prix-thorenc-dart-villa-arson/
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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

Every day is Saturday : 
Tom Wood

Celui qui se met en quête d’infini ou de transcendance ne trouvera pas son lot au milieu de 

voyages en bus, à la sortie du stade, à l’embarcadère de la Mersey ou dans les vestiaires des 

chantiers navals. Quant à celui qui recherche une logique déterministe, un propos 

sociologique et politique de l’Angleterre, il pourra trouver ça et là des informations visuelles 

sur une période et un espace déterminés. Grâce à Tom Wood, on échappe aux stéréotypes 

auxquels une certaine photographie documentaire britannique nous a habitués.

L’œuvre forte de plusieurs séries, désormais « historiques », nous plonge dans l’atmosphère 

de l’Angleterre thatchérienne et post-thatchérienne. Depuis longtemps déjà, un vent mauvais 

avait commencé à souffler sur Liverpool.  [...]

EXPOSITION

Quand ?

Sam 18 Juin 2022 > Dim 16 Oct 2022

Où ?

Centre de la photographie de Mougins

© Tom Wood, « Rachel, 17 ans », série 

« Looking for Love » (1986)

Lire la suite en ligne →

Exposition coproduite avec Le Centre d’Art GwinZegal, 

Guingamp.

Cette exposition fait partie de la programmation des 

Rencontres d’Arles dans le cadre du Grand Arles 

Express.

Nocturnes musicales

Liverpool dans les années soixante, c’est l’apogée du Merseybeat ! Pour rendre hommage à 

la ville qui a vu naître les Beatles, venez visiter l’exposition en musique tous les jeudis soir 

jusqu’à 22h : The Dakotas, Cilla Black et d’autres artistes emblématiques de Liverpool accom-

pagneront votre découverte des photographies de Tom Wood.

EXPOSITION

Quand ?

Jeu 07 Juil 2022 > Jeu 29 Sep 2022

Où ?

Centre de la photographie de Mougins

© Tom Wood, Great Homer Street Market, Liverpool, 

1991

Lire la suite en ligne →

Visite autonome sur une playlist garage rock des 

années 60

Tous les jeudis de juillet à septembre de 18h à 22h

Sans supplément sur le billet d’entrée

http://https://centrephotographiemougins.com/
https://www.botoxs.fr/evenement/every-day-is-saturday-tom-wood/
https://www.botoxs.fr/evenement/every-day-is-saturday-tom-wood/
https://www.botoxs.fr/evenement/nocturnes-musicales-2/
https://www.botoxs.fr/evenement/nocturnes-musicales-2/
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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

Lire la suite en ligne →

Corpus – 
Alexandre Dufaye
Stimuler l’imagination de celui qui regarde, étirer le regard du réel à l’infini, saisir un monde 

familier jusqu’à l’abstraction. 

Corpus, nouvelle série photographique d’Alexandre Dufaye, a suivi les voies de la transforma-

tion. De sa proximité avec le réel, elle engage une forme de radicalité.

C’est par le biais d’une archéologie articulée au registre du vécu que les photographies sous-

tendent une ambition de naturalisation. Il y a toujours cette ambivalence chez ce photographe 

: accéder par les forces abstraites et empiriques à une modélisation de la vie. Il nous propose 

une intuition performative et de profilage. Comme dans une enquête, on cherche à décryp-

ter chacun des éléments de l’image : l’oiseau juché sur le délitement possible de sa fragile 

meringue, le sein de plâtre disposé à l’instar des collections de moulages des beaux-arts, le 

buste néo-classique frappé par le temps. Pourtant, leur auteur semble les avoir inscrits dans 

une trajectoire émancipatoire. Comme s’il y avait une volonté de régler, de requalifier, les 

histoires qu’elle manifeste et auxquelles répondent les célestes nuées. 

Tout agit pour nous interroger in fine sur qu’est-ce qui fait image et qu’est-ce qui fait photo-

graphie chez Alexandre Dufaye, particulièrement dans Corpus ? C’est justement qu’il réussit 

à conférer à ses deux notions une dimension concrète. Il évite le potentiel de la dissolu-

tion, des glissements de la représentation. Ici, la photographie tient, elle nous tient, par 

les infra-événements qu’elle livre. Car Alexandre Dufaye veut bien distiller des indices et 

privilégier l’émotion, il n’y a pas de sentimentalisme. La lumière traduit l’idée de la lumière, 

les nuages traduisent l’idée de nuage et existent concrètement. Alexandre Dufaye les a préa-

lablement pensés et agencés dans une clarté absolue.

EXPOSITION

Quand ?

Sam 10 Sep 2022 > Sam 15 Oct 2022 

Où ?

Galerie Catherine Issert

Vernissage ?

Sam  10 Sep  2022 à 17h 

© Alexandre Dufaye

https://www.botoxs.fr/evenement/corpus-alexandre-dufaye/
https://www.botoxs.fr/evenement/corpus-alexandre-dufaye/
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40 avenue Georges Clémenceau

Vallauris

Tél : 06 65 39 17 44

espace@terrail.fr

Terrail Vallauris

Les promesses, 
Jean-Baptiste Bernadet

Chez Jean-Baptiste Bernadet, le regard, à la fois fugitif et persistant, mélancolique et 

jubilatoire, rejoint le sentiment, ici envisagé comme une suite d’émotions, une marqueterie de 

réminiscences et d’introspections romantiques, de vertiges insufflées par la fuite du temps.

À côté de la peinture, qui constitue l’essentiel de sa pratique, le travail de céramique entamé 

depuis quelques années, en particulier la réalisation de disques en pierre de lave émaillée, 

enrichit son expérience à rebours, grâce aux surprises que réserve le passage au four à 

céramique.

L’un de ces disques récents sera au centre de l’exposition à Terrail et accompagné d’une 

série inédite de pièces murales en terre cuite émaillée. Conçus comme des objets votifs, ce 

sont des petits autels à la dimension intime et domestique, que chacun sera libre de dédier 

à qui ou à quoi il voudra.

Cette exposition est également le troisième volet de deux autres expositions auxquels 

Jean-Baptiste Bernadet participe cette année dans la région ; au 109 à Nice pour l’exposition 

de groupe « Power Flower » dans le cadre de la Biennale de Nice du 17 juin au 3 septembre 

et à La Citadelle de Villefranche-sur-mer dans laquelle son exposition personnelle 

« Plein Jour » sera présentée du 2 juillet au 4 décembre.

EXPOSITION

Quand ?

Sam 03 Sep 2022 > Sam 22 Oct 2022

Où ?

Terrail 

Vernissage ?

Ven 02 Sept 2022

©Jean-Baptiste Bernardet, pierre de lave, 2020

Lire la suite en ligne →

https://www.botoxs.fr/evenement/les-promesses-exposition-de-jean-baptiste-bernadet/
https://www.botoxs.fr/evenement/les-promesses-exposition-de-jean-baptiste-bernadet/
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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

Jean Dubuffet, humeurs 
vençoises

Pendant près de dix ans, Jean Dubuffet a travaillé à Vence. Il y a vécu de 1955 à 1961, puis il 

y a séjourné à plusieurs reprises dans les années soixante. A ce territoire, l’artiste a 

entretenu un lien très fort et particulièrement prospectif, notamment dans la réalisation 

d’œuvres fondée sur le principe de l’assemblage. Il y a notamment multiplié – ou simple-

ment initié – les expériences plastiques qui déterminent toutes sortes de séries qualifiant la 

singularité de son art – Assemblages d’empreintes, Eléments botaniques, Ailes de paillons, 

l’Hourloupe, etc.

De cette période, l’exposition du Musée de Vence rassemble pour l’essentiel tout un panel 

d’œuvres provenant de la Fondation Dubuffet et de la Galerie Chave à Vence. Elles en disent 

long de l’humeur joyeuse, du regard humble porté sur le monde et de cet intarissable esprit 

Lire la suite en ligne →

Quand ?

Jeu 30 Juin 2022 > Dim 13 Nov 2022

Où ? 

Musée de Vence

© Dubuffet, Master Papillons, 400X600, portrait light

https://www.botoxs.fr/evenement/jean-dubuffet-humeurs-vencoises/
https://www.botoxs.fr/evenement/jean-dubuffet-humeurs-vencoises/
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La Citadelle

Place Emmanuel Philibert

06230 Villefranche-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 à Bruxelles, Jean-Baptiste Bernadet est un artiste 

au-delà de toute temporalité, pour ne pas dire intemporel.

Des cascades de couleurs, des effets kaléidoscopiques, 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 expérience visuelle inédite, avec le 

soutien d’Almine Rech et de la FABA (Fundacion Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte).

Lire la suite en ligne →

Quand ?

Sam 02 Juil 2022 > Dim 04 Déc 2022

Où ? 

La Citadelle 

© 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.

https://www.botoxs.fr/evenement/plein-jour/
https://www.botoxs.fr/evenement/plein-jour/
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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 

curieux, la possibilité de vivre une expérience artistique originale en suivant des parcours 

inédits, entre expositions et lieux consacrés à la création contemporaine dans les 

Alpes-Maritimes.

Le programme des VISITEURS DU SAMEDI permet ainsi à chacun de découvrir de nouvelles 

facettes de l’art contemporain, en bénéficiant de visites guidées par des artistes, 

commissaires d’expositions, conservateurs, galeristes, collectionneurs… et de partager des 

moments hors du commun dans la plus grande convivialité.

Ces parcours accompagnés, chacun construit sur un programme particulier, dans différents 

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 : 10 septembre 2022, journée 

exceptionnelle de visites entre Dolceacqua et Nice

Les événements BOTOXS(S)

 Les Visiteurs du Samedi au Dac Dolceacqua Arte 

Contemporanea (exposition Esther Stocker, 2017) © 

Philippe Pallanti

Lire la suite en ligne →

Lire la suite en ligne →

Événement trimestriel du réseau

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 

Les Visiteurs du Soir, parcours et nocturnes de l’art contemporain initiés en 2008 à Nice 

deviennent un festival en 4 grands temps forts dans 4 territoires du réseau BOTOX(S).

La prochaine édition se tiendra à Monaco du 23 au 25 septembre 2022.

Durant ces 3 jours, un parcours libre, gratuit et sans inscription sillonnera les lieux qui 

produisent, diffusent et promeuvent l’art contemporain.

Temps forts, projections, performances, rendez-vous, sont programmés dans toute la ville. 

Parcours nocturne d’art contemporain 

Prochaine édition : du 23 au 25 septembre à Monaco

Les Visiteurs du Soir 2022 à Monaco  © 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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