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Le projet éditorial

La règle
du jeu
Pour ce numéro exceptionnel, La Strada
et Le Patriote ont réuni leurs
compétences pour traiter un événement
artistique qui ne l’est pas moins.
L’ambition de la rédaction est de faire le
journal de cet événement davantage
que des expositions en soi. Pour
marquer l’importance du propos «Un
territoire pour l’expérimentation», les
questions posées interrogent le
positionnement
des
acteursorganisateurs de chacune des
expositions et réalisations.
Les questions adressées étaient les
mêmes pour chacun des lieux inscrits
dans
le
parcours
de
«L’Art
contemporain et la Côte d’Azur, un
territoire pour l’expérimentation 19512011» :
«La Côte dʼAzur et la modernité 19181958» organisé en 1997 —
événement auquel collaboraient 28
lieux dʼici — posait déjà une question
dʼidentité, inspirée par la proposition
de Stephen Liégeard qui créa
lʼappellation de ce rivage où nous
vivons : la Côte dʼAzur.
Ce nouvel événement «LʼArt
Contemporain et la Côte dʼAzur, un
territoire pour lʼexpérimentation 1951/2011» nous engage à vous
guider vers un questionnement
différent : en quoi considérez-vous
votre lieu comme un laboratoire
artistique
?
En
quoi
lʼexpérimentation
que
vous
défendez contribue-t-elle à fonder
votre
identité
?
Quelles
expérimentations
singulières
encouragez-vous par lʼexposition
que vous proposez ? Pensez-vous
que lʼexpérimentation menée depuis
1951, évoquée par le thème du
«territoire et de lʼexpérimentation»
vous aiderait à formuler lʼidentité de
votre lieu et vous permettrait de vous
situer et de dessiner un territoire que
vous auriez «intégré» ?

eux titres de presse : La
Strada et Le Patriote,
réunis pour un hors-série
dédié
à
«lʼArt
Contemporain et la Côte dʼAzur, un
territoire pour lʼexpérimentation 19512011».
Comme on joue du piano à quatre
mains, ces deux titres ont uni leurs
efforts, leurs compétences et leurs
savoir-faire pour établir une grille de
questionnement, une règle du jeu afin
que les acteurs de cette manifestation
exceptionnelle — dans son ambition,
pour le territoire et la période quʼelle
couvre, pour la résonance quʼelle aura
pour la création, lʼinnovation et lʼesprit
critique de notre région — puissent
librement donner leur réponse et
préciser leur intention et leur identité
qui les ont fait participer à une telle
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aventure. Ce travail de mutualisation,
de mise en réseau quʼest parvenu à
mettre en place cette manifestation
est un maillage intéressant qui vous
permettra de découvrir autrement
cette région. Cʼest pour cette raison
que la règle du jeu imposée aux
participants facilitera aussi la lecture
de lʼévénement dans son ensemble
en respectant cette volonté de
travailler ensemble comme lʼont fait
nos deux journaux aussi.
Le Patriote fournit un travail critique
depuis plus de 60 ans sur lʼart
contemporain dans la région. La
Strada
est
lʼexpression
du
foisonnement culturel présent dans ce
pays des paradoxes tel quʼelle aime
appeler ce territoire. Celui-ci est
dʼailleurs mis en question dans
lʼintitulé de lʼévénement…

Ces deux regards, Patriote/Strada,
permettront nous lʼespérons de
faciliter le questionnement mais aussi
la lecture de cette manifestation et du
territoire auquel elle sʼattache. Car
notre volonté est de préserver lʼidée
dʼune culture populaire, de la qualité
partagée par le plus grand nombre.
Sans complexe et sans a priori aucun,
avec en main la carte mais aussi
lʼintention de tous les exposants
autant que lʼagenda et le détail des
expositions.
Vous voilà donc équipés, nous
lʼespérons du mieux possible, pour
parcourir la Côte dʼAzur et son Moyen
Pays au travers de tous ses lieux
dʼexpositions.
Bonne lecture et bonnes visites.

Les rédactions de
La Strada et du Patriote

Choisissez votre parcours...

Pour conclure, la rédaction tient à
remercier tous ceux qui ont joué le jeu et
souhaite que ces questionnements
aient permis à chacun d’exprimer au
mieux son implication dans cet
événement
artistique
d’ampleur
internationale.
Nous espérons que cette règle du jeu
rappellera celle des accrochages, nous
permettant ainsi de tous collaborer de
manière ludique à la conception d’un
document que nous souhaitons aussi
exceptionnel que l’événement auquel
tous ces organisateurs ont collaboré.
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Editos expérimentaux
L'art contemporain et la Côte d'Azur, un territoire pour l'expérimentation 1951-2011

Le pays des paradoxes
Cet événement exceptionnel est une suite possible à «la Côte d’Azur et la modernité» organisé en 1997. Il semble que Stephen Liégeard ait su
donner un nom à ce territoire qui, jusqu’à la fin des années 30, s’est développé grâce à des créateurs dont la renommée a renforcé son identité
culturelle. Etaient-ils là pour la lumière ?… Nous préférons penser qu’ils appréciaient aussi la présence de riches rentiers en villégiature sur la
Côte comme les Russes, les Anglais en «promenade», les Belges, les Italiens, les Français… Mais faire un bilan sur la création depuis 51 permetil de dessiner le même territoire ? Et d’ailleurs, se définit-il encore par rapport à l’expérimentation ?
e nombreux mouvements : Support/Surface, le
nouveau réalisme, le groupe 70 y ont jalonné
ces années. La performance y tient une place qui
interpelle réellement, car comment une région
d’omerta bien connue en Méditerranée a-t-elle
pu générer des phénomènes aussi contestataires ? Ce
questionnement fort a une réponse politique dans un premier
temps. N’en déplaise aux esprits chagrins qui jugent notre
région comme réservoir à personnes
âgées, extrémistes de droite et voyous, il
faut bien reconnaître qu’elle a su générer
ses propres anticorps à certains de ces
maux. Car si le fait d’être frontalier donne
toujours quelques «démangeaisons» à
une frange congrue de la population,
inquiète d’une identité régionale qu’elle
défend quelquefois à l’éclairage d’un nationalisme tout à fait
rétrograde face aux valeurs républicaines, elle entraîne
toujours une crispation identitaire de toutes façons. Cette
dernière a bien souvent été renforcée par le rejet de notre
région par les capitales que sont Marseille et Paris…
Dans ce cas, l’expérimentation n’est-elle pas une réponse à
cette pression qu’opère la gestion des fortunes de ces riches
rentiers âgés, qui ont fait que le prix du mètre carré de
territoire est devenu un problème de développement tel, que
s’y déroulent des phénomènes «obscurs» gérés sur un
mode qui ne l’est pas moins et donne une aura «sulfureuse»
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à une région dont chaque parcelle est durement convoitée ?
Face à cet état de fait, la performance, l’expérimentation
artistique, la sortie des «cadres» sociétaux est devenu une
éthique. Contester, chercher, questionner, être contre,
intervenir sur la réalité avec une seule volonté, c’est qu’elle
change sans objectif plus précis, est la preuve d’une volonté
de perpétuer les traditions instaurées par Garibaldi et Cassin.
Ne sont-ils pas les créateurs d’une éthique, où la liberté et le

de jeter des bouteilles à la mer mais les donnant aux visiteurs
qui le demandent…
Cet événement a ainsi l’avantage de nous questionner quant
à l’art contemporain lui-même : est-on sûr que les rebelles
d’hier (fin XXe siècle) sont les mêmes que ceux d’aujourd’hui
(début du XXIe) ? Ne vit-on pas une réelle période de mutation
qui est en train de voir certains des créateurs qui ont marqué
la fin du XXe rejoindre «les modernes», ceux qui furent l’avant
garde à partir des années 30 ? Ce
passage donne à cet événement une
fonction de «stalker»1 au sens de
Tarkovski, entendez de «passeur».
Ici, qu’il s’agisse des artistes ou des
acteurs, on découvre le «taux de lucidité»
de ceux qui «diffusent de l’art», leur
capacité à hiérarchiser et surtout à
percevoir l’expérimentation, la novation et le nouveau. Ce
territoire n’est-il donc pas tout compte fait, grâce à la réunion
de tels paramètres climatiques, géographiques,
économiques et politiques, un fabuleux incubateur
sociologique et créatif que nous appelons volontairement le
«Pays des paradoxes» ?

Ce territoire n’est-il pas un fabuleux incubateur
sociologique et créatif que nous appelons
volontairement le «Pays des paradoxes» ?
vouloir vivre commun sont nos fondements, rappelant ainsi
aux «occitans nationalistes» que nos valeurs sont bien
différentes alors qu’ils nourrissent les deux extrêmes
opposées tout en partageant des idées erronées.
L’expérimentation serait-elle donc traditionnelle sur un
territoire fait d’exceptionnels paradoxes comme la Côte
d’Azur ? Le tourisme, la villégiature rentière — que les
Russes semblent ne pas avoir oubliée — et les grands
événements confère un contexte international qui donne une
motivation accrue à ceux qui créent ici et qui, au lieu de partir
en voyage, sont «visités» régulièrement, n’ayant plus besoin

Terre d’art
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n 1997, une exposition intitulée
«La Côte d’Azur et la modernité»
faisait sensation. Pourquoi 14 ans
plus
tard,
les
mêmes
organisateurs et bien d’autres
structures, galeries, institutions mettent en
place «L’Art contemporain et la Côte d’Azur
un territoire pour l’expérimentation 19512011» qui poursuit ce chemin de réflexion et
de valorisation de l’art contemporain dans
notre région ?
Il est maintenant certain que la Côte d’Azur
est un territoire, lieu, terrain, région – la
dénomination est libre et les termes nombreux
– propice à la création et à la recherche
artistique. Il suffit de lire la liste des noms qui
sont passés et/ou ont résidés ici : Matisse,
Picasso, Chagall, Cocteau, Signac, Bonnard,
Dubuffet, Duchamp, Picabia, Raymond
Hains, George Brecht, Arman, Ben, Claude
Viallat, Klein, Noël Dolla… Il y a eu les
Lettristes, Fluxus, le Groupe 70… Jusqu’à
même créer une sorte de franchise
internationale : L’Ecole de Nice. S’ils sont
venus ici, cela peut être pour la douceur du
temps, pour la clarté de la lumière mais aussi
et surtout parce qu’à l’époque, Nice et la
Riviera étaient l’endroit branché où se
montrer, où il y avait de l’argent et des
collectionneurs. Ce passé a aussi apporté un
imaginaire artistique déjà existant – une sorte
de savoir-être plutôt que de savoir-faire.
Certains l’assimilent et s’en servent comme
d’un tremplin pour investiguer le champ du
possible. D’autres se servent du créneau déjà
lancé pour se donner une identité qui ne leur
sied guère. C’est une évolution normale.
Car depuis bientôt un siècle, la Côte d’Azur a
donc vu passer les plus célèbres artistes
contemporains et parmi les courants les plus
intéressants et novateurs. Sans doute aussi,
le rattachement tardif de Nice à la France qui a
donné cette particularité presque insulaire à ce

territoire favorise-t-il cette liberté de création et
d’expérimentation que la Côte d’Azur vit
depuis longtemps. A Nice, les canons
artistiques pouvaient sonner différemment,
fracasser la méditerranée. C’est ainsi au
travers des prismes historiques, sociologiques
ou anthropologiques que se regarde cette
expérimentation artistique en terre azuréenne.
Il y a aussi une volonté politique de garder l’art
contemporain comme une image de marque,
un label même si la plupart du temps ce genre
de politique n’aboutit qu’à motiver l’artiste de
se défaire ce carcan. Car l’art et l’artiste ne
peuvent se soumettre à une politique et c’est
donc souvent dans la difficulté et la contrainte
que les plus belles créations sont vécues. A
Nice, la Station en est un exemple qui a réussi,
comme les Diables bleus en sont un exemple
d’échec face à une municipalité abjecte.
Les artistes sont inévitablement liés au
territoire dans lequel ils évoluent et ce sont eux
aussi qui le façonnent, où en tout cas la
perception que l’on peut en avoir. Aujourd’hui,
le dynamisme toujours très vivant de l’art
contemporain dans le département fait
toujours de ce territoire le plus riche
d’expérimentations artistiques après Paris, en
France. Or le titre de cet évènement indique
bien «un territoire pour l’expérimen-tation». Ce
«pour» détermine la subordination du territoire
à l’expérimentation artistique et non pas
l’inverse. Il est ainsi énoncé comme hypothèse
de départ que la Côte d’Azur continue d’être
un des plus beaux ateliers d’artistes. Et pourvu
qu’il le reste malgré les transformations
successives qu’il a subi sur le littoral, et qu’il va
maintenant subir dans son extension
montagneuse, et les rares plaines qu’il offre
encore. Gageons que dans l’imaginaire des
artistes, il restera toujours inviolé. Cet
événement en sera sans nul doute une
nouvelle preuve.
La rédaction du Patriote

Michel Sajn, directeur de publication,
rédacteur en chef de La Strada

1 - www.cineclubdecaen.com/realisat/tarkovski/stalker.htm

www.objectif-cinema.com/analyses/200.php

L’invention de
notre temps

L

et au-delà, c’est un exercice de style. Et si
a Côte d'Azur n'est pas un
l’art contemporain se questionne luiterritoire mais une invention,
même, au point parfois d’écarter les moins
celle de Stephen Liégeard,
habitués aux postures de l’art, il est aussi
homme de lettres, qui parcourut
et surtout une cheville ouvrière de la
les rivages de la Méditerranée,
pensée. C’est ce questionnement qui
avant de renommer le terrain (de jeu) de
constitue la manifestation et qui a impulsé
son inspiration.
le propos de ce hors-série.
Des cimaises aux installations in situ, des
La richesse des expositions et des
grands volumes blancs aux places de
expériences artistiques menées en cet été
village ou aux «maisons» ouvertes à
si particulier de 2011 est
quelques
occasions
marquante, non pas pour
choisies,
les
arts
C’est là l’image
sa cohérence — ce serait
institutionnels, les artistes
dénichés et les rencontres
de la Côte d’Azur, ennuyeux — mais pour
l’implication
des
artistiques forment ce
non pas comme organisateurs
et
paysage de l'art azuréen.
commissaires
des
lieux
Pas un territoire, mais des
elle est peinte
inscrits
dans
la
territoires. Avec des
habituellement,
manifestation. Ils donnent
missions parfois militantes
sens à leurs actions, et
dans la transmission et
mais comme elle du
font voir ce que la Côte
dans l’apprentissage, des
propositions politiques,
est dessinée par d’Azur, de son rivage côtier
à ses hauteurs de moyen
des missions historiques
quand il s’agit de rendre l’art de notre temps pays, souhaite offrir, veut
ne pas oublier et tient à
compte des créations au
développer. On y parle de matière à créer,
travers des courants esthétiques, au
d’histoires et d’histoire, de résistances et
travers de vies et d’œuvres d’artistes, ou
de combats, de sensibilités... au gré des
enfin de simples occasions de voir et de
courants historiques passés et gardant
confronter son ressenti aux créations
l’esprit ouvert aux nouvelles formes de
contemporaines. Partout, l’humain est
pensée et de vision artistique.
présent, décortiqué et invité à venir voir de
C’est là l’image de la Côte d’Azur, non pas
plus près ce que l’art a conservé, ce qu’il a
comme elle est peinte habituellement,
de nouveau et de pertinent, lui qui s’inscrit
mais comme elle est dessinée par l’art de
dans une histoire que ces territoires ont
notre temps.
marquée.
La volonté est de répondre à cette
Christine Parasote,
invention d’un territoire en questionnant
responsable de la rédaction
l'art et son histoire locale. C’est une poésie,
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Laboratoires artistiques
Ici, on peut trouver la preuve
que la Côte d’Azur et son
Moyen Pays sont un
laboratoire où
l’expérimentation est
toujours vivace, où elle est
même tradition. Car cette
région, de par la richesse de
ses expériences, est bien un
phare européen de
l’expérimentation artistique
contemporaine.

Notre région a toujours été à la pointe : en 1951, Guy Station à Nice est un lieu dévoué à cette
Debord, encore lycéen, assiste à la projection à Cannes expérimentation métissant les organisateurs comme
du premier film lettriste, Traité de bave et d'éternité les modes d’expressions, devenant un carrefour
d’Isidore Isou (voir le site www.lelettrisme.com), qui expérimental repéré en Europe… Des «maisons»
sera interrompue avant la fin en raison de l'indignation (Zonmé, Maison abandonnée) ont ouvert leurs portes
des spectateurs. Du coup, il
pour devenir des incubateurs
rejoindra les lettristes. Les
Certaines galeries
Cette région innove et agite libertaires.
trois coups avaient été frappés
se sont lancées aussi dans
le monde de la pensée
dans une région qui déjà
cette
croisade
comme
brillait pour les artistes qui y
L’Espace à Vendre accueilli par
séjournaient et travaillaient. Depuis, nombre Ben et son Espace à Débattre et défend les pionniers
d’intervenants ont entretenu la flamme transformant la d’une avant-garde à venir. Il faut lire les contributions de
Côte d’Azur en épicentre de cette recherche ces lieux pour pénétrer dans ces laboratoires poétiques
permanente jusqu’à en devenir celui des performeurs et créatifs qui sont, au même titre que les entreprises
qui ont donné ses lettres de noblesse à ce territoire. de nouvelles technologie, le fleuron d’une région qui
L’inventaire que livre la Villa Arson est exemplaire. La innove et qui agite le monde de la pensée.

C entre National d’Ar t Contemporain Villa Arson [Nice]

Les trois Temps
Le Temps de l’Action (acte 1), le Temps du Territoire, le Temps de l’Écoute

Pierre Laurent Cassière - Voyage dans le temps

La Villa Arson est un des rares lieux en France où peuvent se
croiser des étudiants et leurs enseignants, des artistes invités
par le centre d’art, exposés ou en résidence, différents
intervenants pour des rencontres ou des workshop, et bien sûr
le public de plus en plus nombreux. Le tout avec des ateliers
techniques, un enseignement théorique, des espaces et une
architecture propices à la création, et enfin une bibliothèque
constituée de près de 40.000 ouvrages sur l’art. Toutes les
conditions sont donc réunies pour en faire un laboratoire de la
création contemporaine. Ceci étant, tous ces paramètres ne
sont pas encore suffisants. A cela, il faut ajouter un appareil
critique nécessaire à l’expérimentation. Cela ne signifie pas
jouer la posture du laudateur ou du contempteur - ce qui renvoie
très vite au conformisme de l’opinion qui veut juger avant de
penser - mais acquérir le sens de l’analyse. Le jugement vient
dans un second temps. J’espère que la Villa Arson sait être et
saura entretenir cette faculté dans les années à venir.
L’expérimentation est indissociable de l’identité de notre
établissement. C’est son fondement. Nous ne sommes pas
constitués comme un lieu de vérité, mais comme un centre de
formation, de recherche et de questionnement. D’ailleurs, le
plus satisfaisant pour nous dans la manifestation L’art

Contemporain et la Côte d’Azur n’est pas tant de retrouver
beaucoup d’artistes issus de la Villa Arson dans de
nombreuses expositions, mais de constater la diversité de leurs
approches.
Les trois expositions que nous proposons convoquent la
performance, les pratiques sonores et musicales, et
l’architecture. Ces trois médium sont a priori inexposables car
tous sont destinés à être vécus le temps d’une expérience et
non voués à être figés dans un espace limité. Mais ce paradoxe
nous intéresse car la mission d’un centre d’art est d’interroger
le statut des formes les plus diverses, même si elles n’ont pas
été produites au départ pour finir sur des cimaises. C’est pour
cette raison que les trois expositions ont pour titre «Le temps
de l’action», «Le temps de l’écoute» et «Le temps du territoire».
Ce Temps répété renvoie bien sûr au contenu de la
manifestation L’art contemporain et la Côte d’Azur qui met au
jour soixante ans d’une histoire, mais aussi au temps de
l’expérience qu’il est nécessaire pour vivre une performance,
un concert, un environnement sonore, ou mieux encore un lieu
de vie. L’expérience physique est en principe inexposable, mais
elle peut être relatée, mythifiée ou juste sublimée. Il est
nécessaire de tester les limites de l’art, ses frontières et ses

ambivalences. C’est aussi de l’expérimentation.
Je suis particulièrement ravi que la Villa Arson soit un des lieux
à l’origine de ce projet et qu’il constitue un des fers de lance de
la programmation. En effet, en arrivant il y a bientôt 6 ans dans
cette région, je me suis aperçu qu’il y avait une défiance, voire
une hostilité entre la Villa Arson et une grande partie du
territoire qui l’entourait. Qu’importent les raisons aujourd’hui,
j’espère que les choses ont évolué depuis. A mes yeux, il n’est
pas nécessaire «d’intégrer» le territoire car la Villa Arson est
naturellement inscrite dans le paysage de cette région. Pour
comprendre, il suffit tout simplement de visiter son bâtiment,
certainement l’un des plus impressionnants de la Côte d’Azur,
son centre d’art, gratuit et ouvert au public 6 jours sur 7, ou sa
bibliothèque. Sans compter les multiples étudiants qui ne
cessent de véhiculer une image positive de la région en
réussissant pour beaucoup d’entre eux de belles aventures
artistiques à Nice, en France et à l’étranger.
Eric Mangion

• Du 24 juin au 30 octobre. Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 14h à 18h (19h en juillet et août). Villa Arson - 20 av. Stephen Liegeard, 06100 Nice. Tel : 04 92 07 73 73 - 04 92 07 73 84.
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La Maison Abandonnée, Villa Cameline [Nice]

L’herbe rouge

Galer ie de la Mar ine [Nice]

Les diplômés 2011
de la Villa Arson
Depuis son ouverture en 1967, la galerie de la marine a été
le reflet du positionnement que la Ville de Nice s’est donnée
pour les arts plastiques. Sa programmation a été consacrée
à la fois à des artistes reconnus et à des artistes émergents,
il s’agit ici de rendre compte de toutes les pratiques.
La ligne artistique mise en place progressivement depuis
2009 est fondée exclusivement sur des prospections et des
sollicitations à des artistes qui répondent aux critères de la
jeune création contemporaine ancrée dans des territoires
conceptuels. La galerie invite désormais des jeunes artistes
issus des Ecoles d’Art depuis moins de 10 ans, ou des
artistes ayant suivi un parcours institutionnel dans des
FRAC, des Centres d’Art ou ayant été répertoriés dans
Documents d’Artistes.
Je souhaite mettre les pratiques actuelles en perspective à
la fois historiquement (abstraction, minimalisme, …) ou
thématiquement et ainsi aborder les questions liées au
territoire, ayant trait aux communautés, au champ politique,
à l’imaginaire… Les artistes sont invités à réaliser ou à
présenter un projet en lien avec le lieu, la ville et son territoire
ou avec une problématique. Pour cela, une souplesse, un

accompagnement, des capacités d’expérience et de
production ainsi qu’une réactivité leur sont offerts. Les
projets des jeunes artistes pouvant connaître sur place des
évolutions importantes allant jusqu’à changer de nature et
d’orientation, la galerie est là pour favoriser cette mobilité et
cette invention permanente.
L’exposition Demain c’est loin, exposition des diplômés
2011 de la Villa Arson offre annuellement à la toute jeune
création un espace pour présenter ses premiers travaux et
entend ainsi rendre compte de la multiplicité des formes et
des aspects qu’elle revêt.
Martine Meunier, Directrice de la galerie de la marine

• Du 24 juin au 9 octobre, première exposition à la Villa
Arson. Vernissage le jeudi 23 juin à 19h. Parallèlement, le
deuxième volet de l’exposition a lieu du 25 juin au 9 octobre à la galerie de la marine. Vernissage et remise du Prix
de la jeune création contemporaine et de la Fondation Bernar Venet le vendredi 24 juin à 18h. Ouvert tous les jours
sauf le lundi et certains jours fériés, de 10h à 18h. Galerie
de la Marine - 59 quai des Etats-Unis, 06000 Nice.
Tel : 04 93 91 92 91 ou 92 93.

Frédéric Nakache - A voix basse, 2010

Un laboratoire artistique ? Une identité particulière ? La Maison
Abandonnée [Villa Caméline] a un statut un peu particulier
puisque c’est avant tout un lieu privé et indépendant qui s’ouvre
spontanément pour des événements artistiques. Il y a eu d’abord
le désir de faire autre chose avec cette maison. Ainsi en
septembre 2003, lors de l’inauguration, un appel a été lancé et
les réponses, nombreuses, ont toutes été teintées d’envies
personnelles de s’approprier fugitivement les murs anciens et
pour certains tagués de la maison. Ces envies, ces désirs ont
créé la vocation du lieu : offrir aux artistes un lieu aux antipodes
du white-cube, marqué par son architecture, un lieu propice pour
ceux qui souhaitent s’y investir, l’investir. Sa particularité réside
dans son architecture chargée, voire étouffante. Cette difficulté
doit être surmontée par l’artiste à travers un accrochage qui doit
malgré tout dialoguer avec l’ornemental. Cette contrainte peut
amener l’artiste à poser un autre regard sur son travail.
Dans le cadre de l’ACCA, une exposition monographique de
Frédéric Nakache est proposée. Un ensemble de photographies
regroupant des travaux récents et plus anciens dont la majorité
n’a jamais été montrée à Nice. Je photographie, donc je me
souviens. Tel serait l’adage, s’il devait en avoir un, de Frédéric
Nakache qui refusant les diktats esthétiques d’un certain art
contemporain et détournant les contes mythologiques, brouille
plus que jamais les pistes auto-fictionnelles [...] (Sophie
Rosemont).
• Du 17 juin au 2 juillet. Maison abandonnée [Villa Cameline] 43 avenue Montplaisir, 06100 Nice. Tel : 06 60 98 49 88.

Le Dojo [Nice]

Index (v5) et instants d’écoute

La Zonmé [Nice]

Supports d’attaches à sons
d’attaques supposées
Ouverts en 2011, la Zonmé et Le Salon sont des espaces
d’échanges, d’expositions et de diffusions artistiques, dans lequel
le Collectif du Ktra (créé à Nice en 2004) propose une exposition
centrée sur les sons fixés sur supports visuels et textuels. La
notation musicale est à la fois une cage et une fenêtre. Elle capture
et diffuse. Elle ordonne et libère. Elle imagine et roucoule le temps.
Elle moule et fige. Elle espace et presse. Elle imprime et dégouline.
Elle est spasme et
contrainte. Elle est
plainte et chant
d’espoir. Elle respire
l’exutoire.
Elle
embrasse l’instant…
peut-être un son…
peut-être un soi…
peut-être un si… une
bouche bée molle ou
carrée… un schème
en devenir. L’artistecompositeur
rêve
d’un univers vibrant
dont il cartographie
les territoires de
fouilles à déployer ;
Gaël Navard, Collectif Ktra 2007
l’artiste
hautHexagonie, Plateau de jeu musical
chanteur projette sa
matière à travers les
murs et les espaces absorbants à marquer. Le collectif sonne et la
ga(va)lerie réplique : TaTarlaTataTarlaTataaaaaa
• Du 19 juin au 16 juillet. Performances du GRIPI (Groupe de Recherche et d’Interprétation de Partitions Improbables) les samedis 18 juin et 16 juillet à 18h. La Zonmé - 7 bis rue des
Combattants en Afrique du Nord, 06000 Nice. Tel : 09 81 18 54 15.

L’expérience Dojo est née il y a 9 ans et le projet est resté le
représente le volet le plus contemporain. Outre Céleste
même : inviter les artistes à investir un espace, aux qualités
Boursier Mougenot, nous invitons avec Jean-Marc Avrilla,
architecturales évidentes, mais surtout un espace « habité »
cinq jeunes plasticiens sonores, Jean-Pierre Bertrand,
par une entreprise et ses collaborateurs. Une seule
Benjamin Blaquart, Julien Dutertre, Jérôme Grivel, Matthieu
contrainte, respecter les fonctions vitales de l’entreprise.
Schmitt, tous diplômés de la Villa Arson. Ce partenariat, ou
Pour le reste, tout est possible, comme l’ont démontré la
cinquantaine de propositions artistiques réalisées. A
plutôt cette filiation du Dojo avec la Villa Arson est sans doute
chaque nouvelle invitation, une intervention inédite,
une façon de nous situer sur ce territoire.
questionnant le fonctionnement de l’entreprise,
l’architecture du lieu, la communication entre les personnes,
• Du 22 juin au 30 septembre. Le Dojo - 22 bis boulevard
la relation à l’économie et, immanquablement, la pratique
Stalingrad, 06300 Nice. Tel : 04 97 08 28 14.
de l’artiste. Les projets produits
représentent de fait une forme de recherche
active, non en laboratoire mais in vivo.
Ni galerie (le lieu est totalement «nonprofit»), ni centre d’art, ni collectif d’artistes,
Le Dojo est difficile à classer mais c’est ce
qui nous intéresse. S’éloigner des
étiquettes, des certitudes, expérimenter à la
marge, faire se rencontrer les contraires.
Nous avons imaginé il y a quelques années
un programme intitulé «Indisciplines». C’est
un bon résumé.
Il est rarement question d’exposition au
Dojo. Nous imaginons plutôt les choses en
mouvement. L’œuvre de Céleste Boursier
Mougenot présentée cet été illustre
magnifiquement cette situation. Un piano
Pleyel, placé au centre de l’espace, est doté
d’un boitier électronique qui le connecte à
tous les ordinateurs de l’entreprise. En
frappant sur son clavier, chaque
collaborateur envoie des informations au
piano qui interprète une composition
Céleste Boursier-Mougenot - Index (version 4), 2009
aléatoire. Une création originale qui débute
Programme informatique, ordinateurs en réseau, piano Pleyel P190
le 22 juin et durera trois mois.
+ system PianoDisc, fauteuils © Céleste Boursier-Mougenot, Courtesy
Ce programme est le prolongement de
Paula Cooper Gallery, New York. Photographe Jessica Marquez
l’exposition d’été de la Villa Arson, dont elle
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Laboratoires artistiques
L'art contemporain et la Côte d'Azur, un territoire pour l'expérimentation 1951-2011

La S tati on [Nice]

Lapin turquoise
sur Air de Paris
Créée en 1996, La Station est une plateforme
expérimentale au sein de laquelle des artistes trouvent des
conditions favorables pour initier les projets les plus
contemporains. Les plus jeunes y trouvent l’opportunité de
diffuser leurs activités dans des conditions réelles et
professionnelles d’exposition, les plus confirmés y
poussent leurs recherches les plus expérimentales, libérés
du poids du commissariat. En effet, la Station est
composée d’artistes qui font vivre le lieu et y travaillent : ce
sont eux qui invitent leurs confrères à venir s’exposer, mais
sans jamais se poser comme curateurs. Seuls comptent la
rencontre, l’échange, le dialogue, et in fine, l’œuvre. À
l’origine installée dans une ancienne station-service située
au 26 boulevard Gambetta à Nice et dont elle tire son nom,
La Station s’est déplacée autant géographiquement que
dans ses postulats, au gré des réalités des lieux qui l’ont
hébergée et des artistes qui l’ont composée. Ces multiples
mutations lui ont permis de préserver une capacité certaine
de mouvement et d’adaptation qui a construit l’identité de
l’association. La Station est devenue au fil du temps un
maillon entre les artistes, les institutions, les galeries et le
public, et a enrichi le panorama culturel local.
Les deux expositions proposées cet été à la Station parlent
chacune à leur manière des notions de territoire. Le Lapin
Turquoise d’Ingrid Luche, projet entièrement conçu et
produit pour l’occasion, repose sur la représentation
d’espaces ou de situations géographiques remémorées
en convoquant l’univers du Museum. L’exposition s’articule

autour de trois projets : Monsieur Pigman, Ghost Dress et
Le Lapin Turquoise. Des dessins et photos en relation au
même projet sont aussi présentés.
La série Faits-divers de Bruno Serralongue a été choisie
par la galerie Air de Paris, à qui la Station a donné carte
blanche. Créée en 1990 à Nice par Florence Bonnefous et
Edouard Merino, cette galerie aujourd’hui parisienne a
toujours gardé un lien fort avec sa ville natale. Grâce à
Faits-divers, elle revient sur son passé : cette série de 51
photographies est inspirée de faits-divers publiés entre
1993 et 1995 dans Nice-Matin. Grâce aux informations
contenues dans les textes, l’artiste retournait sur les lieux
des événements et prenait une photographie. Un résumé
du texte publié est sérigraphié sous le tirage dans une
réserve blanche. Exposée à la Station et dans divers lieux
de la ville de Nice, l’œuvre explore à nouveau les territoires
de la ville qui l’ont vue naître.
Deux territoires, deux temporalités, qui rencontrent
l’histoire et la géographie mouvante de La Station,
rappellent sans nostalgie l’époque qui l’a vue naître, et
voient naître des œuvres inédites …Se rappeler d’où l’on
vient mais surtout, voir plus loin sans jamais s’arrêter !
Dans cette phrase, nous pourrions voir se dessiner les
contours de la position que La Station souhaite tenir.
• Du 25 juin au 24 septembre. La Station, Halle Sud
du Chantier Sang Neuf, 89 Route de Turin, 06300
Nice. Tel : 04 93 56 99 57.

Ingrid Luche - TheEABayUNDress,
courtoisie Air de Paris, Paris / 2011

Le Patr i ote [Nice]

Centre d’ ar t La Mal mai s on [C annes ]

60 ans d’artistes
contemporains
dans Le Patriote

La Civilisation Moya

Patrick Moya - Installation à La Malmaison

Il y a 60 ans, en mars 1951, Picasso réalisait son
premier dessin original pour faire la Une du
Patriote à l’occasion du Carnaval de Nice ! Cet
évènement fut le premier d’une longue
collaboration avec l’artiste mais fut aussi un acte
fondateur et marquant dans les liens du journal
avec l’art contemporain. Car chaque année,
artistes, dessinateurs, sculpteurs réalisent des
œuvres originales pour illustrer la Une de ce
journal communiste, à l’occasion du Carnaval,
de la nouvelle année ou bien d’évènements
particuliers comme le combat contre le FN,
contre la guerre en Irak, pour les 150 ans du
rattachement de Nice à la France, l’anniversaire
de Garibaldi, etc.
Ainsi, l’œuvre n’était plus destinée à être
exposée mais était positionnée en première page
d’un média engagé avec tout ce que cela
impliquait : lisibilité du visuel, du message,
contraintes techniques de l’impression en
rotative, du format du journal… Pour les artistes,
c’était une réflexion sur l’utilisation de la Presse
comme moyen d’expression artistique, comme
toile vierge. Le Patriote devenait territoire

d’expérimentation mais sans le caractère sacré
de l’exposition. L’œuvre allait être feuilletée,
froissée, pliée… et offerte par le simple achat
d’un exemplaire. Cette mise en valeur de la
création contemporaine désirait faire un pont
entre l’expérimentation artistique contemporaine
azuréenne et la culture populaire véhiculée par
un journal populaire !
Ainsi, depuis 60 ans, le Patriote est ce territoire
d’expérimentation des artistes avec la Presse et
tout en étant le un lieu de réflexion et de critique
sur l’art contemporain en Côte d’azur.
L’exposition montrera à voir une sélection des
plus belles Unes illustrées par les artistes et
parfois les œuvres en regard. Avec Picasso, Ben,
Pignon-Ernest, Moretti, Vernassa, Miguel, Di
Rosa, Lagautrière, Franta, Eusebi, Baudoin,
Kijno, Meziani...
• Du 25 juin au 24 septembre. Ouvert mardi et
mercredi de 10h à 19h, jeudi et vendredi de 14h
à 19h et samedi de 10h à 18h. Bibliothèque
Louis Nucéra, 2 Place Yves Klein, 06300 Nice.
Tel : 04 97 13 48 00.

Le commissaire et maître des lieux m'a
demandé, à moi l'artiste, de répondre à sa
place, sachant pertinemment que j'allais
parler de moi. Est-ce pour me faire plaisir
et satisfaire un penchant très azuréen au
bonheur de l'exhibition ?
N'est-ce pas le signe que cette Malmaison
face à la Méditerranée est le plus azuréen
des laboratoires, où on laisse l'artiste
monter les marches pour faire son
intéressant et vivre en créature plutôt
qu'en créateur, expérimenté plutôt
qu'expérimentateur.
Sur ce territoire, l'artiste fait son ultime
expérience, celle qui le fait arriver à la
lumière. Nous en avons vu beaucoup de
ces figures de l'art, ici arrivées au faîte de
leur gloire, comme si cette terre était le lieu
où l'art prenait enfin des vacances.
Comment penser alors qu'on ait encore
besoin d'expérimenter et d'œuvrer quand
l'alchimie de la Côte d'Azur met l'or à
portée de main et marque définitivement
notre étoile au front.
Pourtant, alors que je croyais vivre
tranquille dans cette carte postale, voilà
que s'ouvrent de nouveaux territoires. Pas

9 | L’ essentiel de l’ar t contemporain au pays des paradoxes | J u i n 2 0 1 1

les lointaines destinations qu'ont tenté de
conquérir les artistes d'ici pour mieux
revenir tout fiers au pays, mais celle, si
proche, des écrans d'ordinateurs qui nous
réunit sur la place centrale du village
global. L'œuvre devient habitable et
vivable, on y entre sans en connaître les
contours, sans pouvoir la mettre en
exposition. Le lieu de l'expérimentation est
désormais à l'intérieur de l'œuvre, dans le
métavers.
Et ce sont les créatures qui expérimentent,
sans la prétention d'enseigner puisque le
spectateur est aussi l'un des avatars de ce
territoire, dans une vraie vacance de l'art.
Au fil de ses petites expérimentations,
l'artiste devient une micro-civilisation et
parcourt le chemin qui tente de le ramener
au Paradis. Dès qu'il en a les moyens, il
s'installe sur la Côte et redevient enfin la
créature.
Pour celui qui habite déjà là, l'expérience
est plus simple : on comprend qu'il se
laisse un peu aller à la facilité. Patrick Moya
• Du 27 juin au 2 octobre. Centre d’art La
Malmaison, 47 boulevard de la Croisette,
Cannes. Tél : 04 97 06 44 90.

Laboratoires artistiques
L'art contemporain et la Côte d'Azur, un territoire pour l'expérimentation 1951-2011

Gal er i e S andr ine Mons [Nice]

Espace A V E N D R E [N i c e]

Suite combologique
La galerie programme dans le showroom de
design Loft. La démarche expérimentale du
lieu consiste essentiellement en une
confrontation des oeuvres à des espaces de
vie, certes architecturés et conçus par de
grands architectes ou designers, mais loin
néanmoins du «white cube» qui sied
habituellement à la présentation d’art

contemporain. Cette démarche est
périlleuse, tant elle met à l’épreuve les
oeuvres, et reste mal acceptée des
collectionneurs et du monde culturel.
Autre expérimentation sensible de la
galerie : une programmation tournée vers
des travaux et des artistes qui n’opèrent pas
sur la Côte d’Azur - étant moi-même belge
d’origine, j’ai à cœur d’ouvrir le
débat à d’autres sources
culturelles et géographiques.
Pour
l’exposition
«Suite
Combologique», la galerie a
proposé à un artiste niçois qui lui
même a invité une designer
niçoise — déjà en relation avec
Loft — de dialoguer et de croiser
leurs disciplines respectives. Ceci
est cohérent avec l’identité définie
plus haut, et s’inscrit pleinement
dans
le
programme
des
expositions de l’été. La relation
entre design, architecture et art,
qui me semble-t-il est un axe
singulier dans la région.
• Du 17 juin au 6 août. Ouvert du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et
14h à 19h. Le samedi, de 10h à 12h
et de 14h à 19h. Galerie Sandrine
Mons c/o Loft - 25, rue de la Buffa,
06000 Nice. Tel : 04 93 82 04 09.

Stéphanie Marin et Cédric Teisseire

Thierry Lagalla – Banane sans fin

Depuis sa création en 2002, la Galerie Espace A VENDRE veut apporter une réponse
différente à la vitalité artistique qui prévaut sur la Côte d’Azur depuis plus de 50 ans : dépasser
«l’establishment» artistique local, se démarquer des écoles de Nice et être un vecteur
d’épanouissement pour les artistes.
De cette envie jaillit l’idée d’un lieu occupant des locaux commerciaux en vente, pour montrer
des travaux artistiques emprunts de sens, ancrés dans le réel, porteurs d’une poésie urbaine.
Après deux ans sur un internet alors balbutiant, l’Espace A VENDRE entame sa confrontation
au public rue Assalit. Les artistes défendus restent fidèle à l’aventure lors de l’ouverture d’un
espace 4 fois plus grand rue Smolett, dans le quartier de Riquier. Après 25 expositions, 60
artistes montrés, des dizaines de performances, de concerts, de lectures et de partenariats
avec les commerces voisins, l’ouverture fin 2008 d’une vitrine parisienne, Le Cabinet, affirme
une visibilité nationale, relayée par une présence dans les foires d’art contemporain.
Nomade et toujours festif, l’Espace A VENDRE engage début 2011 une collaboration inédite
avec l’artiste Ben Vautier, au 2 rue Vernier, avec lequel il partage un espace de 200m2. Au cœur
du projet de l’Espace A VENDRE, ses artistes «azurisés» (Labelle Rojoux, Verna, Ramette,
Blaine, Scoccimaro, De Broin…) accompagnent des artistes nouvellement repérés (Régent,
Rougier, Lagalla, Robbe, Steiner…) et imaginent volontiers des ponts avec des jeunes artistes
qui ont du chien.
Cette identité en perpétuel devenir est encore loin d’un aboutissement qui ferait fi de la richesse
des rencontres et de l’inventivité dont le bassin méditerranéen a toujours su être le vecteur. Il
reste encore trop de choses à créer et à expérimenter pour figer aujourd’hui une posture
artistique !

MDAC [C agnes-sur-Mer]

Ratio Natura Poesis
La MDAC se veut être un lieu expérimental hybride.
Son architecture, entre maison de village et galerie
d’art, permet des expérimentations particulières
où chaque artiste peut élaborer des scénographies
inédites. Les expositions favorisent les
confrontations de conceptions : des invitations sont
régulièrement faites à des artistes plasticiens de la
région ainsi qu’à des artistes du Haut-de-Cagnes,
mais aussi à des étudiants en art et parfois des
enfants. Son espace est situé dans un village au
passé artistique riche : Yves Klein, enfant, y
organisait des courses de cafards ; Suzy Solidor,
muse d’artistes, y organisait des fêtes... Ce lieu
d’art se fait héritier de la «Bohème ensoleillée», où
les artistes construisaient un territoire mental en
osmose avec les territoires artistiques,
géographiques et festifs, au plus proche des
choses de la vie. Il se dessine alors une identité à la
fois particulière et intégrée au territoire environnant.
L’exposition «Ratio Natura Poesis» présente deux
artistes qui vivent à Nice et utilisent des matériaux
et geste simples, elle les amène vers un autre
territoire physique, conceptuel, poétique.
• RP : Du 2 juillet au 2 octobre. Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. MDAC - Place du Château,
06800 Cagnes-sur-mer. Tel : 06 75 71 83 40.

Artistes azurisés

• Du 18 juin au 30 juillet et du 29 octobre au 3 décembre. Ouvert du mardi au samedi, de 14h
à 19h. Espace A VENDRE - 2 rue Vernier, 06000 Nice. Tel 06 11 89 24 89.

Espace à D ébattre [N i c e]

Tatiana Wolska - sans titre, 2011

A tel i er S oardi & South Ar t [Nice]

J’aime les femmes
et je le prouve !

La reconstruction de la sculpture
Prémisses d’un paysage
South Art n’est pas un lieu physique, mais mental,
où convergent nombre d’orientations artistiques,
un laboratoire où se concoctent en permanence
quelques préparations expérimentales (toujours
nous préparons quelques choses). Notre
«maison» siège ici et ailleurs, habitée par les uns
et les autres dans un devenir qui, déliant les
identités singulières figées, tend à fonder une vie
propre, impersonnelle, inorganique et multiple
comme source nouvelle d’individuation. Son nom
le dit, sa boussole n’indique pas le Nord
organisateur d’un territoire à arpenter, mais un Sud
originaire depuis lequel tourner autour du pot, se
déterritorialiser par différenciations et intégrations
successives.
Articulant son projet autour du calembour de
Marcel Duchamp, «Cure d’Azote sur la Côte
d’Azur» et revendiquant l’héritage azuréen comme
lieu de la modernité, South Art & L’Atelier Soardi se
proposent comme terrain de croisements et
d’expérimentations, de surprises et d’échanges,
de résistance et d’humour.
Dominique Angel - Projet pour une
Pièce supplémentaire, 2011.

• Du 25 juin au 27 août, et du 15 octobre au 26 novembre du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h
à 18h. L’Atelier Soardi - 8 rue Désiré Niel, 06000
Nice. Tel : 04 93 62 32 03.

Sandra D. Lecoq – Female Wild Soul

Qui parle de laboratoire artistique ? Comme
toutes les galeries, l’Espace à Débattre n’est
qu’un espace de 124m carré et le restera à
moins que l’on découvre et montre du
nouveau. A ce propos, le nouveau n’est pas
nécessairement mode ou fashion et peut se
cacher dans une attitude, une absence, etc.
A moins aussi, qu’il devienne un lieu où il se
passe quelque chose de non prévu ou par
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exemple que l’on pose des nouvelles
questions.
Au sujet de l’identité et de l’expérimentation,
encore une question alambiquée et
«identité», quel grand mot. Au départ,
l’Espace à Débattre n’a aucune identité. Sa
seule identité est contenue dans sa
prétention de vouloir exister et le doute d’y
arriver. Si l’Espace à Débattre trouve un jour
du nouveau que les autres lieux ne trouvent
pas, alors je dirai : l’identité et le territoire de
l’Espace à Débattre existent et ouvrent une
nouvelle fenêtre et posent, comme ce fut le
cas pour le Cabaret Voltaire ou comme le
Bateau Lavoir, de nouvelles questions.
Sinon notre espace ne sera qu’une galerie
décorative de plus. J’encourage le choc,
l’étonnement, la surprise, l’humour, la vérité.
En espérant trouver du nouveau.
Je ne comprends pas le terme «territoire et
expérimentation». S’il s’agit de Nice et de sa
région, je dirais que l’Espace à Débattre se
situe à Nice et en est conscient ainsi que
Nice est une ville située en Occitanie,
possédant sa langue et sa culture, et que
cette réalité ne sera pas occultée du débat et
du programme de l’Espace à Débattre.
BEN 2011

• Du 18 juin au 18 juillet. Ouvert du mardi au
samedi de 14h à 19h. L’Espace à Débattre 2 rue Vernier, 06000 Nice. Tel : 04 93 92 55 49

Territoires habités
L'art contemporain et la Côte d'Azur, un territoire pour l'expérimentation 1951-2011

Territoires habités
La notion de territoire dans
l’expérimentation semble se
dessiner dans le moyen pays,
maillé par des initiatives qui
proposent une approche
nouvelle de la population, du
lieu investi, de la nature. Côté
urbain, Nice est la seule ville
qui mêle une lecture de son
territoire et la création par le
biais de l’architecture.

Le Festival du Peu est devenu emblématique dans particuliers, des créateurs qui au départ de ces
l’identification d’un territoire par le maillage repères diffusent un questionnement donnant à
expérimental qu’il offre. Une population qui participe l’ensemble d’un village voire d’un territoire un sens de
aux côtés de créateurs est chose assez rare pour être lecture différent. Pour les galeries, c’est leur
soulignée, surtout après 9 ans
localisation qui en fait des repères
d’opiniâtreté. Il en va de même
territoriaux
qu’elles
soient
Le territoire prend
pour no-made qui laisse libre
installées dans un petit village ou
une dimension
court à des adeptes du land art et
un lieu fonctionnel dont la mission
qui ont su, particulièrement avec plastique et poétique est ainsi détournée. Nice et son
l’Arboretum de Roure, rouvrir les
Forum de l’architecture figurent
espaces naturels à la création comme autant de alors un glossaire pouvant servir à envisager les
«champs» d’expérimentation où nature et liberté contours d’une métropole existante mais aussi de son
donnent d’un territoire une lecture différente. devenir… Le territoire urbanisé prenant ainsi une
Coaraze, Clans ou Mougins accueillent sur des sites dimension plastique et poétique.

Fes ti val du Peu [B ons on]

Le goût du Peu
Voici 9 ans, naissait dans le petit village de Bonson, dans le moyen pays niçois,
l’idée d’organiser une exposition d’art contemporain, sur la proposition de
l’artiste de l’école de Nice, Jean Mas, dont le travail s’articule notamment
autour de la notion du Peu. Cette idée, surprenante mais ô combien originale
voire ambitieuse, pour une commune qui portait jusqu’alors une politique
culturelle de type événementielle avec quelques manifestations annuelles,
retint l’attention du maire, Jean-Marie Audoli et du conseil municipal.
Ce projet culturel, structurant, avait pour objectif de créer du lien social, au sein
d’une population en renouvellement dont la diversité, le riche équilibre fondé
sur la rencontre entre anciens et jeunes, l’éveil permanent et la curiosité
subtile, étaient autant d’éléments fondateurs pour créer une dynamique de
succès. Une tradition festive reconnue et légendaire, adossée à un patrimoine
bâti et naturel d’une grande beauté, 700 êtres possédant le sens du partage et
donc de la vie, il n’en fallait pas plus pour accueillir des artistes venus d’ailleurs.
Les premiers investirent les lieux — moulin à huile, chapelles, ancien
presbytère, salles des fêtes et du conseil municipal — comme autant
d’aventuriers découvrant des terres nouvelles, avec un respect certain,
mélange d’humilité et de simplicité, offrant à l’autre, au citoyen, au touriste, à
l’amateur d’art, le fruit de leurs imagination, sensibilité et talent. La rencontre
entre ces artistes et les Bonsonnois fût d’autant plus belle, que ceux-ci
franchirent le pas de la création artistique en réalisant 400 «Peu», leur peu
d’art, qui était l’expression de leur histoire, de leur vision de la société et pour
un grand nombre d’entre eux de gestes culturels jusqu’alors enfouis.
Cette première édition, en 2003, fût exemplaire et forte, car elle suscita
l’ouverture et le mouvement, la rencontre entre deux mondes, celui des artistes
et des citoyens qui par leurs liens réciproques participent à l’épanouissement
et à l’évolution de la société. Depuis, 70 artistes sont venus exposer leurs
œuvres originales et authentiques en des lieux qui ne le sont pas moins.
Il suffit quelquefois de peu de chose(s), pour que des gens de peu créent un
écrin pour magnifier des artistes et leurs œuvres, d’une absolue beauté.
• Du 8 au 24 juillet. Ouvert du mardi au dimanche, de 17h à 20h. Village de
Bonson, 06830. Tel : 04 93 08 58 39.
Maurice Maubert – Arboretum de Roure 2005 © L. Dollé

no-made [Roure, Cap d’Ail]

Passe-[ports] méditerranéens
no-made prononcé «no-meid» ou «nomade» porte en
lui une double identité, l’éphémère et l’errance. Cette
double identité se construit tant à l’intérieur du groupe
qu’à l’extérieur, dans les lieux explorés.
no-made, lieu intérieur : groupe à géométrie variable,
la formation du groupe est fonction des sites, des
thèmes, des pratiques. Le groupe n’existe qu’à travers
les projets qu’il réalise, dans «le faire», il ne prend sa
forme que lors des événements qu’il crée, son identité
est «élastique», le travail in situ nécessite cette
flexibilité et cette adaptabilité. Ces deux caractères
induisent l’hétérogénéité et l’éclectisme des artistes
qui composent le groupe et la diversité des œuvres
présentées.
no-made, lieu extérieur : les sites «explorés» sont en
dehors des lieux traditionnels, tantôt urbains, tantôt
naturels. La permanence est davantage thématique
que géographique, les thèmes proposés ont toujours
un rapport avec la notion de territoire.
no-made s’inscrit entre mer et montagne, de Cap d’Ail
à l’Arboretum de Roure dans les Alpes-Maritimes.
Champs d’expéri-mentation et d’exposition mais aussi

«ports d’attache», cette année le thème «Passe[ports] méditerranéens» s’y décline avec l’intention
pour les artistes de créer une passerelle entre les
sentiers douaniers et les sentiers muletiers.
Passe-[ports] entre trait d’union et crochets, entre
rapprochements et enfermement. Pour aller de port en
port, un «sauf-conduit», un document avec photo et
empreintes digitales est nécessaire. Il peut être une
clef pour la liberté ou un moyen de répression,
d’exclusion.
De quels souvenirs, sensations, odeurs, saveurs, de
quels visages, de quels objets, de quelles couleurs, de
quelles traces personnelles, de quelles histoires, de
quelles craintes ou espoirs la Méditerranée marque-telle les vies des artistes no-made, leurs imaginaires et
leurs œuvres ?
• Du 25 juin au 30 novembre, Arboretum Marcel
Kroenlein, Vallée de la Tinée, 06420 Roure. Puis
du 10 septembre au 30 septembre, Villa le Roc
Fleuri, 23 Avenue Docteur Onimus, 06320 Cap
d’Ail. Tel : 06 09 03 33 83.

Gilbert Casula - Neuf, installation, 2010-2011
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For um d’ urbanisme et d’architecture [Nice]

Regard d’un photographe
Le Forum d’Urbanisme et d’Architecture de la Ville de Nice, qui a pour objectif la
création d’une culture commune autour de l’urbanisme, de l’architecture et de
l’aménagement est une structure
innovante dans la mesure où loin
d’être statique, il rappelle les racines
historiques tout en proposant
continuellement des activités avec la
vie urbaine d’aujourd’hui et en
informant sur celle de demain. Il
s’adresse à tous les publics.
En associant les niçois au grand choix
de l’aménagement de leur ville par la
concertation constante, le Forum en
fait des acteurs de son développement
urbanistique et architectural futur.
Qu’il s’agisse des expositions,
concertations,
tables
rondes,
conférences,
visites,
actions
pédagogiques, cet endroit, propice
Pierre Fauroux - Eglise-mairie annexe,
aux échanges, foisonne d’idées, et
1988-1991 (Sophia Antipolis,Valbonne)
projette vers l’avenir.
C’est dans ce contexte qu’est
organisée cette exposition, à l’heure où la Ville de Nice est engagée dans de
nombreux grands projets primordiaux pour le développent de la Côte d’Azur, la
qualité architecturale étant au cœur de cette démarche, comme elle l’est dans des
constructions contemporaines azuréennes parfois peu connues mais à découvrir.
• Du 24 juin au 30 septembre. Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h, le samedi de 9h à 13h. Forum d’Urbanisme et d’Architecture de la Ville de Nice &
Maison des Projets - Place Pierre Gautier (cours Saleya), 06364 Nice cedex 4.
Tel : 04 97 13 31 51.

Le Lavoi r [Mougins]

Fisheyedrone

Céleste Boursier-Mougenot
Fisheyedrone, 2011

A l’entrée du vieux village médiéval, datant de
1894, le Lavoir de Mougins, possède un cachet
incomparable. Il est devenu depuis 1981 un lieu
d’exposition où se succèdent artistes peintres
et sculpteurs.
En souhaitant s’associer à la manifestation
«L’Art contemporain et la Côte d’Azur», la ville
de Mougins a choisi de laisser carte blanche à
un artiste pour investir ce lieu véritablement
hors du commun. Céleste Boursier-Mougenot a
été immédiatement séduit et a imaginé une
installation hors des habitudes de cet espace.
En effet, des centaines de poissons rouges vont
investir le bassin. Leur image sera visible et
même surdimensionnée, grâce à un système
de caméras et de vidéo-projections. Acteurs
involontaires, les poissons feront aussi de la
musique à leur insu car leurs déplacements
devant les caméras produiront des sons
spécifiques qu’un traitement informatique
rendra audible aux visiteurs. Cette installation
s’inscrit de manière fort pertinente dans le
parcours de l’artiste.

• Du 22 juin au 23 octobre. Ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 12h30 et de
14h à 19h. Lavoir de Mougins - Avenue JC Mallet, Vieux village, 06250 Mougins.
Tel : 04 92 92 37 20.

Galerie Sintitulo [Mougins]

Vivre avec
les œuvres
Céleste Boursier-Mougenot
Variation à la Pinacoteca de Sao
Paulo, 2009, Photo Isabella Matheus

Art
éphémère
La galerie Sintitulo est la galerie d’un
collectionneur. Portée par les
découvertes et les coups de coeur
de José-Louis Albertini, elle a
d’abord existé à New York, puis à
Nice avant de s’installer en 2002 à
Mougins. Trois axes caractérisent la
galerie : sa localisation dans un petit
village au passé culturel prégnant ;
son soutien aux jeunes artistes du
bassin méditerranéen indépendamment des courants esthétiques
et conceptuels dominants ; son
attention portée aux publics par le
biais d’ateliers de médiation pour
enfants et adultes. Dans la lignée de
ces pôles fondateurs de l’identité de
la galerie, nous avons choisi pour
«L’Art contemporain et la Côte
d’Azur»
de
proposer
trois
expositions aux statuts et enjeux
très différents. L’installation Untitled
de Céleste Boursier-Mougenot
présente le travail d’un artiste
internationalement reconnu. Puis,
Sandra Lorenzi proposera elle
aussi, avec Garden Party, une
installation spécifiquement conçue
pour l’espace de la galerie. Enfin, la
part belle sera faite aux très jeunes
artistes de la région, avec une
exposition collective autour de la
figure du peintre Sylvain Vigny.
• Du 22 juin au 31 juillet, du 6 août
au 18 septembre et du 24 septembre au 30 octobre. Ouvert du
mardi au dimanche de 11h à 13h
et de 14h à 19h. Lundi sur rendezvous. Galerie Sintitulo - 10 rue
Commandeur, 06250 Mougins.
Tel : 04 92 92 13 25.

La Conciergerie [Nice]

Rencontres

əns] – Acte 2
Relatives ['sʌʌbstə

Texte écrit à 6 mains par l’équipe d’artmandat, Claire Migraine et Nicolas Muller

• Du 10 juillet au 6 août. Ouvert tous les jours de 10h à 20h, et sur rendez-vous
au 06 72 79 97 54. Artmandat - Les Perles, 19 rue Pierre Curie, 83670 Barjols.

Toute posture critique est une entrée. L’idée du laboratoire débute à
Clans en 1990 avec les interventions sonores de la plasticienne
Isabelle Sordage qui y vit et y travaille. Sa pratique oscille entre
atelier et espaces privés - quid de l’artiste chercheur, cette situation
atypique au sein d’un petit village en montagne favorisait-elle un
contexte de recherche ? Laboratoire de l’intangible, l’Atelier
Expérimental naît de ces rencontres et trouve son identité — comme
son nom l’indique — dans l’expérimentation. Dès 1996, elle met en
place des résidences et des workshops en invitant artistes et
scientifiques à produire dans un dialogue ouvert avec le village. Dès
lors l’œuvre se prolonge dans l’imprévisibilité de la rencontre - œuvre
que le public convie parfois chez lui. Des croisements esthétiques
s’opèrent et la question de l’art infiltre peu à peu le village. En 2002,
la municipalité dédie la Villa les Vallières aux artistes résidents dont
la majorité est issue d’une pratique de l’écoute. Parmi eux, Ludovic
Lignon, Eléonore Bak, Luc Kerléo, Pascale Tiraboschi, Y.Dauby,

Pascale Tiraboschi - line 360_01 Clans, 2002

J.Joy, Pierre-Laurent Cassière, Gaël Navard, etc. L’AE insiste sur les
processus de recherche et pose d’emblée des contraintes d’accueil
qui laissent présager non seulement une identité artistique mais une
cartographie de la pensée. Un territoire se dessine. Les artistes
résidents laissent dans la villa un dispositif actif dont la rencontre se
fait avec les résidents suivants ; on vit avec les œuvres, une collection
se met en place. Pour l’été 2011, l’AE présente le projet «les œuvres
d’art embarquées dans l’architecture». Ces œuvres ont cette
particularité d’être conçues à partir du bâtiment qui les intègre. Ce
travail se développe en collaboration entre les artistes Pascale
Tiraboschi, Isabelle Sordage, Fabrice Gallis, Ludovic Lignon et le
cabinet d’architecture Comte et Vollenweider. Les enjeux artistiques
se poursuivent une fois de plus là où on ne les attend pas, et
échappent aux circonstances que nous connaissons.
• Ouvert tous les dimanches de 10h à 16h. L’Atelier Expérimental Villa Les Vallières, av. des Vallières, 06420 Clans. Tel 06 75 38 55 05.

C oaraze

A ciel ouvert

A r tmandat [Barjols]

Artmandat est un lieu géré par
des artistes pour des artistes.
L’expérimentation n’y est pas
un diktat. Au cœur d’espaces
de monstration classique,
d’espaces pour le in situ et de
résidences, chaque artiste est
libre de tenir compte des
particularités du lieu et de son
histoire. Nos critères sont
avant tout la qualité et la
générosité des propositions
artistiques et des personnes.
Chaque
accrochage
est
ponctué par trois événements
qui favorisent les rencontres et
créent un réseau local, national
et international.
Ces problématiques sont aussi
Chourouk Hriech - Les moineaux sont des
celles développées par le rapaces, 2010, et vue d'ensemble de l'exposition
projet Relatives, mis en place
Soul to soul, Crac Sète, 2010,
par Claire Migraine et Nicolas
Photo © Marc Dommage
Muller.
L’expérimentation
contextuelle se poursuit à Barjols, avec le second volet du projet. Voyageant de
lieu en lieu, au gré des invitations, chaque espace est un nouveau laboratoire. Les
œuvres des artistes, tous de nos «relatives» (engl) – des proches avec lesquels
nous avons souhaité travailler – sont ainsi «relatives» (fr) au lieu, à son contexte,
et expérimentent un espace propre.

A tel i er E x pér i mental [C l ans ]

Martin Caminiti - Ursus

La Conciergerie fait valoir en
préambule une libre collaboration
des artistes avec les mécènes que
nous sommes, sans aucune
contrainte et en dehors des circuits
professionnels. Tout est basé sur
l’entente, la compréhension et un
lien affectif entre les deux entités.
Nous préparons des expositions
en commun, où l’artiste reste le
maître d’œuvre et nous, les
investigateurs désintéressés. Une
préférence est donnée aux artistes
avec lesquels nous aurons créé un
«Territoire de Communion», que
nous essaierons de faire passer
aux amateurs d’art.
• Du 17 juin au 2 juillet, du 6 au 31
juillet, du 3 au 27 août et du 1er au
24 septembre. La Conciergerie Palais Gounod, 22, rue Gounod,
06000 Nice. Tel : 09 50 55 75 11.

Pierre Descamps - «X»

Coaraze, territoire unique d’avant-garde 1958-1972 (Fluxus,
nouveaux réalistes, Supports/Surfaces, poésie sonore, musique
concrète…), voilà qu’un renouveau émerge dans ce lieu où se sont
cotôyés sporadiquement tradition et désir d’innovation. En haut de la
vallée du Paillon, entre ville et campagne, ce village pourrait se
contenter d’être un havre de paix, dans un confortable entre-soi. Au
contraire, il affirme sa singularité de ne pas ignorer le reste du monde,
ne pas se fermer à la création des artistes et donc du futur. Ces
expositions veulent déranger l’œil, les habitudes, éveiller curiosité et
remise en question des a priori par l’implication de la population :
groupes de réflexion, tenue du journal des transformations des
œuvres (photographies, textes, micro-trottoir), animations reliant
tradition et contemporanéité (bugada). Tentative de reconnaître
l’autre, de vivre ensemble autrement. Labo d’idées et d’art. Une mise
en chantier, à l’image de ce «Coraze à ciel ouvert 2011». A suivre.
• Du 2 juillet au 7 novembre. Visible en permanence. Mairie de
Coaraze - Place du Portal, 06390 Coaraze. Tel : 04 93 79 34 80.
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Les medias créatifs
Les nouvelles technologies
et leur hybridation avec les
media traditionnels que sont
la peinture, la sculpture, la
couleur, etc… sont l’occasion
de confronter l’interrogation
de la fin du XXe siècle chez
les artistes avec leurs
pratiques actuelles.

Peinture ou sculpture autrement… C’est cet ailleurs dans présente une problématique face à une réalité qui, elle
la création que proposent les Musées Nationaux des aussi, est troublée par le même questionnement… Cette
Alpes-Maritimes. Comme un droit à la différence, mais confrontation est un révélateur. Au MAMAC, la couleur est
aussi un questionnement sur les techniques d’expression, traitée comme un media, elle y devient prétexte à une
les supports, les technologies.
interrogation là aussi qui
La forme et le sens se
à la confrontation entre
La confrontation de la forme incline
retrouvent imbriqués dans une
les anciens contemporains et
et du sens est un révélateur les nouveaux… Aucune
œuvre de sorte qu’un
questionnement dans cette
surprise quand Klein donne
imbrication a donné des courants artistiques, des son nom à une place après avoir donné son nom à une…
mouvements, des groupes qui ont maillé l’histoire de la fin couleur, qui devient sa création plus qu’un outil pour elle…
du XXe et le début de celui que nous vivons. Nous Pays des paradoxes ?
traversons aussi une période où la nouvelle génération

Mus ées Nationaux du XX e siècle des Alpes-Mar itimes [Biot, Nice, Val l aur i s ]

La peinture autrement
Les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes sont dédiés à trois
figures majeures de l’avant-garde, qui ont vécu et travaillé sur la Côte d’Azur :
Fernand Léger à Biot, Marc Chagall à Nice et Pablo Picasso à Vallauris. Rejetant
le carcan académique, ces tenants de l’art moderne ont, chacun à leur manière,
renouvelé radicalement les codes artistiques. Les musées qui leur sont consacrés
ont vu le jour dans les années 60 et 70, de leur vivant (Picasso, Chagall) ou de
manière posthume (Léger). Ils ont participé à la structuration de la Côte d’Azur,
territoire alors peu institutionnalisé, donnant à voir aux visiteurs et artistes de la
région des œuvres capitales de l’art moderne. Aujourd’hui, devenus des
établissements culturels au public international, les trois musées nationaux ne se
cantonnent pas à une simple mission de conservation. Leur directeur, Maurice
Fréchuret, et moi-même, sommes attachés à soutenir une programmation
dynamique, ouverte à la création contemporaine et aux autres champs artistiques.
En 2010 par exemple, avec Céleste Boursier-Mougenot, Eric Cameron, Zineb
Sedira et Michel Verjux, nous organisions quatre expositions d’artistes
contemporains, dans un esprit de dialogue avec les collections, mais aussi des
concerts (Orchestre Philharmonique de Nice, festival Popanalia), des conférences
et des projections de cinéma (L’Eclat).
Pendant l’été 2011, les musées nationaux poursuivent cette politique d’ouverture
avec La peinture autrement. Cette exposition, organisée en trois volets, dresse un
panorama de 60 ans de création sur la Côte d’Azur, réunissant des œuvres dont
le sujet est la peinture elle-même et les procédés qui président à son élaboration
ou à sa déconstruction.
Au musée national Fernand Léger, se déploie le volet historique de cette
exposition avec les expérimentations des années 60 et 70. A cette époque, au
sein des mouvements constitués (Abstraction lyrique, Nouveau Réalisme,
Supports/Surfaces…), s’opère une même remise en cause des conventions
picturales. Peindre n’est plus simplement recouvrir une surface plane de couleurs.
L’accent est mis sur la vérité des matériaux utilisés et le processus de création.
L’exposition met en avant des gestes élémentaires, tels qu’empreindre, brûler,
teindre, coudre ou assembler, considérés comme des alternatives à la
représentation mimétique. La thématique de l’empreinte, de végétaux (Hans
Hartung), de corps (Yves Klein) de feu (Alberto Burri, Noël Dolla) ou encore
d’objets (Arman) permet de faire apparaître des parentés inédites.
Cette réflexion sur la définition du champ pictural se prolonge au musée national
Marc Chagall avec les générations suivantes, des années 80 à aujourd’hui. En
atteste le travail sur la surface de l’œuvre comme lieu de projection (Adrian
Schiess) ou d’absorption (BP). Si le structure de la trame renoue avec l’identité
originelle de la toile (Sandra Lecoq, Pascal Pinaud), c’est la nature foncièrement
hétérogène de la peinture aujourd’hui qui est soulignée. Le rapport récurrent à la
photographie (Dominique Figarella, Julien Bouillon) ou le recours à des matériaux
réputés impropres à la création (les scotchs de Marc Chevalier, la colle de Wilson
Trouvé, les crèmes desserts de Michel Blazy) témoignent des potentialités de
renouvellement de la peinture.
L’exposition donne également lieu à des installations in situ : au musée Léger
avec le tas de charbon de Bernar Venet, une empreinte d’espace de Max
Charvolen et des étendoirs de Noël Dolla ; au musée Chagall, avec des projets
monumentaux de Cédric Teisseire et de Jérôme Robbe.
Au musée Picasso de Vallauris, c’est à l’échelle de l’architecture romane, que se
développe l’installation luxuriante d’Aïcha Hamu, dernier volet de La peinture
autrement. Invitée à intervenir dans ce lieu historique, cette jeune artiste a choisi
de créer une peinture dans l’espace, composée de lanières de cuir rouge tressées,
espace théâtral de déambulation propice aux développements de l’imaginaire.
Ariane Coulondre, Conservateur au musée national Fernand Léger

• Biot : Du 26 juin au 7 novembre. Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h (de
10h à 17h à partir de novembre). Musée national Fernand Léger - Chemin du
Val de Pome, 06410 Biot. Tel : 04 92 91 50 30.
• Nice : Du 26 juin au 7 novembre. Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à
18h. De 10h à 17h à partir de novembre. Musée national Marc Chagall - Avenue
Docteur Ménard, 06000 Nice. Tel : 04 93 53 87 20.
• Vallauris : Du 26 juin au 7 novembre. Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31
août, de 10h à 19h. Ouvert tous les jours sauf le mardi du 26 au 30 juin et du 1er
au 15 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h (17h à partir du 16 septembre).
Musée National Pablo Picasso, La Guerre et la Paix - Place de la Libération,
06220 Vallauris. Tel : 04 93 64 71 83.
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Yves Klein
Le Rouleau d'Yves Klein 1960
peinture bleue sur rouleau
© Fondation Klein USA / ADAGP Paris 2011 Collection Alexandre Venet, New York © photo, Archives Bernar Venet, New York
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C hez Lol a Gassin [Nice]

Eco’Parc [Mougins]

Dessins

Gérald Panighi - Toute ma vie je traverse une
période assez bizarre, 2010

Quand il y a recherche, il y a
laboratoire. Les artistes que
je présente me semblent
expérimenter un nouveau
langage. L’identité repose
sur l’indépendance en ce qui
me concerne. Pour les
artistes, la pertinence du
regard ! Il n’y a aucune
singularité autre que celle du
talent dans le dessin. Je crois
pouvoir formuler l’identité du
lieu sans modèle. J’espère
avoir ouvert un territoire de
liberté dans lequel l’intégrité
artistique a la première
place. Disons que l’humour,
l’élégance et la fidélité font
aussi partie du tableau !
Lola Gassin

• Du 23 septembre au 15 octobre. Ouvert du 23 septembre 1er octobre, de
15h à 20h. Ensuite sur rendez-vous. Chez Lola Gassin - 49, rue Maréchal Joffre, 06000 Nice. Tel : 04 93 88 68 25.

Gal er i e D epardieu [Nice]

Hybridation, disparition,
tranformation
La galerie Depardieu c’est d’abord un
choix exigeant d’artistes contemporains, connus ou émergents,
résistant avec force au mouvement
d’uniformisation des cultures :
peinture, sculpture, photo, vidéo,
installations,
art
numérique,
performance. Ils s’inscrivent dans
l’histoire de l’art, forgeant une réelle
identité.
Elle s’ouvre à d’autres disciplines
(concerts, théâtre, philosophie,
conférences, débats, performances)
lieu de rencontre, rendez-vous
intellectuel et musical, espace
culturel pluri-disciplinaire d’expérimentation et de recherche, connu en
France et à l’étranger pour découvrir
des formes d’art laissant la part belle
à la diversité, à la liberté d’expression, à la création ; notions
revendiquées aussi par les
interprètes et comédiens qui s’y
produisent.
Trois artistes sur les thèmes du
corps, du temps, de la disparition :
Frédéric Nalbandian - Cerveau, 2010,
Marcel Alocco (Draps de lit 1966,
issu du work in progress in situ
Eve vierge sur détissé blanc 2010,
«Quatre savons», Digne-les-Bains
Fragments du Patchwork 1973),
Jean-Pierre Giovanelli (Aïon &
Chronos, installation vidéo opposant le temps éternel et le temps qui passe),
Frédéric Nalbandian (Construction du modèle et sa disparition, œuvres in situ,
dessins, rappelant des concepts d’origine, de vie et de temps).

La sculpture
autrement
Désireuse de s’intégrer davantage dans la grande
manifestation L’Art contemporain et la Côte d’Azur, la
Ville de Mougins a sollicité les musées nationaux du
XXe siècle des Alpes-Maritimes pour assurer le
commissariat d’une exposition dans un espace
acquis récemment par elle (l’ancien musée de
l’automobile), rebaptisé aujourd’hui Eco’Parc et
reconverti en espace d’expositions. Ariane
Coulondre, conservatrice du musée national Fernand
Léger, Diane Pigeau, commissaire invitée et moimême, avons fait une proposition qui a été
rapidement acceptée par la Ville. Volet à part entière
de l’exposition historique, le choix porte sur la
sculpture telle que de nombreux artistes l’ont
pratiquée au cours de ces dernières décennies et
telle qu’ils peuvent encore la pratiquer aujourd’hui.
Selon des modalités autres – d’où le titre La Sculpture
autrement – le propos est de faire place aux artistes
azuréens dont les œuvres intègrent l’objet industriel,
non sans lui avoir fait initialement subir un traitement
spécifique qui le transforme en lui faisant perdre la
fonction utilitaire pour laquelle il a été conçu et
fabriqué. Accumulé, détourné, déformé, compressé,
brûlé, détruit… l’objet de consommation, si
ostensiblement et si spectaculairement présent dans
notre région, connaît une véritable mutation statutaire
par le traitement déréalisant que les artistes lui ont
appliqué. Arman, Ben, César, Raysse, Dupuy, Pagès,
Brecht, forment le socle historique de l’exposition,
bien vite rejoints par des artistes des générations
ultérieures : Philippe Ramette, Basserode, Tatiana
Trouvé, Céleste Boursier-Mougenot,
Florian
Pugnaire et David Raffini ou encore David Ancelin.
Les explorations menées par ces artistes et par
d’autres présents dans l’exposition relèvent
véritablement de la pratique expérimentale. Il suffit
d’observer comment les œuvres ont été réalisées
pour comprendre que le geste technique est
primordial et que c’est dans le « faire » plus que dans
la démarche conceptuelle que les œuvres émergent.
Il existe rarement de dessins préparatoires aux
œuvres qui sont présentées à Mougins car elles
n’acquièrent leur force et leur vitalité que par le

processus physique qui les fait naître. Les
compressions d’objets de César ou les
accumulations d’Arman, de Ben ou d’Angel, les
sculptures-objets de George Brecht ou de Michel
Blazy sont nées de gestes expérimentaux visant à
leur transformation radicale. Bien qu’étayées par une
vraie pensée, par une démarche précise et par une
vision claire du rôle de l’artiste, les œuvres restent
fondamentalement le fruit d’expérimentations
diverses qui n’excluent pas le tâtonnement et les jeux
du hasard. L’empirisme qui est lié à leur production
est la caractéristique forte de ces œuvres qui, comme
chez Brecht ou Filliou, entendent s’inscrire dans la
relation de l’art et de la vie. Tout comme les mille
apprentissages qui construisent cette dernière,
l’œuvre d’art est souvent appréhendée comme un
réceptacle ou un support matériel auquel les
expériences vécues finissent par donner forme. Il en
va du reste de la même manière pour le projet de
l’exposition l’Art contemporain et la Côte d’Azur dont
le concept a nécessairement évolué au fil du temps et
en fonction des aléas rencontrés. Plus globalement,
nous pouvons dire que la réalité que nous mettons à
l’étude – le hic et nunc de l’art contemporain – s’est
elle-même construite de manière empirique.
Rappelons tout simplement ce que – souvent hors de
toute volonté politique spécifiée – les artistes ont
apporté au territoire azuréen depuis plus de 130 ans.
Les noms prestigieux de Renoir, Picasso, Matisse,
Chagall, Léger, Hartung, Honegger… lui sont liés de
manière définitive grâce aux donations faites en leur
temps. D’autres initiatives pourraient aisément être
mentionnées qui souligneraient le caractère
d’exception de ce territoire. Etrangères à quelque
détermination bêtement identitaire ou régionaliste,
les recherches que l’historien de l’art entreprend de
faire trouvent en lui toute leur légitimité.
Maurice Fréchuret, directeur des musées nationaux
du XXe siècle des Alpes-Maritimes

Du 19 juin au 2 octobre. Ouvert du mardi au dimanche, de 10h30 à 19h. Eco’Parc - Quartier des
Bréguières, 772 ch. de Font de Currault, 06250 Mougins. Tel : 04 93 46 00 03.

• Du 26 juin au 30 juillet. Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h. Le lundi de 14h à 19h. Fermé le dimanche. Chacun des trois artistes
exposera cet automne l’un après l’autre. Galerie Depardieu (Hors les murs) Quartier Latin, 30 avenue Saint Jean-Baptiste, 06000 Nice.

Le Modul e [Saint-Laurent du Var]

Baudoin voyage
Il est des lieux qui sont
atypiques non pas pour ce
qu’ils montrent, mais par la
manière de le faire. Le Module
est un incubateur très
intéressant à ce titre puisqu’il
est le fruit d’une collaboration
tripartite entre un centre
commercial, Cap 3000, son
agence de communication, la
Langue du Caméléon et une
galeriste, Sandrine Mons. Ils travaillent sur un territoire non seulement pour des
raisons créatives mais aussi de «chalandise». Et le bassin qu’ils touchent est
justement celui de la Côte d’Azur et de son moyen Pays. Quant à
l’expérimentation, les nouvelles technologies y sont assez souvent présentes
pour dire que de nombreuses expériences y ont déjà pris naissance : vidéo
expérimentale, internet et photographie, etc. C’est un carrefour culturel sur ce
territoire car l’on y trouve aussi les informations culturelles nécessaires à sa
lecture. Cette articulation création-marketing-culture est d’un nouveau type et
mérite de se questionner sur l’avenir des espaces culturels. Baudoin y expose
comme une cerise sur le gâteau puisque lui aussi fait appel à un mode créatif
atypique en art : la bande dessinée… Le voyage et son enracinement dans notre
terroir illustrent très bien cette territorialisation de l’expérimentation qui place
notre région en pointe de la chose artistique.
• Du 25 juin au 22 octobre. Le Module, av. Donadeï, 06700 St-Laurent du Var.

Noël Dolla
Grand étendoir aux serpillères, 1967-1999 Courtesy galerie Dominique Fiat, Paris
© Photo : Noël Dolla
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Les medias créatifs
L'art contemporain et la Côte d'Azur, un territoire pour l'expérimentation 1951-2011

Mus éeé d’Ar t Moder ne et d’Ar t Contemporain [Nice]

La couleur en avant
Durant plus de vingt années, le MAMAC
a donné l’opportunité à de nombreux
artistes de montrer une œuvre aboutie,
tout en réservant un champ ouvert à un
potentiel
évolutif.
Il
propose
généralement plus de 1500 m² à des
expositions temporaires qui font alterner
les acteurs de la scène artistique
américaine, les tenants de l’Arte Povera,
et de la scène européenne. La scène
artistique nationale ou locale n’est pas
omise. Une latitude est offerte à l’artiste
de concevoir sa monographie en
fonction du lieu, ce qui est généralement
très stimulant pour lui. L’élément
rétrospectif et historique de son travail
existe, largement épaulé par la
possibilité de le présenter selon un angle
nouveau en fonction de l’espace
particulier du musée. Chaque projet
donne l’occasion à l’artiste de faire
œuvre de création, par sa façon
d’investir l’espace, et aussi parce qu’il
crée généralement une œuvre in situ qui
sera par essence éphémère. Un autre
paramètre découle de ce principe : de
nombreuses expositions temporaires
ont entrainé la commande d’œuvres
réalisées pour le lieu, qui sont venues
enrichir la collection.
L’identité d’un lieu s’affirme par la
notoriété qu’il acquiert. La qualité de sa
programmation se confronte au public,
qu’il soit professionnel ou non. Les
chiffres démontrent la constante
progression des visiteurs, mais la chose
est encore plus notable au sein de la
scène artistique contemporaine. Offrir
ses espaces aux plus grands noms de la
scène internationale depuis l’ouverture
du musée crée un climat. C’est un
monde particulier que le monde des
artistes, un monde qui a des relations
souvent étroites, où ils discutent entre
eux de l’accueil reçu dans les lieux

Ellsworth Kelly - Red, Yellow, Blue I, 1963
Huile sur toile 231 x 231cm
Fondation Marguerite
et Aimé Maeght, Saint Paul, France
© Ellsworth Kelly
Photo Claude Germain - Courtesy Archives
Fondation Maeght, Saint Paul

d’exposition, du sérieux dans la menée
du projet, de la compréhension et de la
dimension donnée à leur œuvre. Nous
aurions eu plus de difficultés à réaliser
l’exposition Robert Longo si ne l’avait
précédée celle de Richard Long et si
celui-ci n’avait pas apprécié le temps
passé au MAMAC.
Sur le territoire donné c’est la première
fois que le thème de la couleur est
abordé et surtout sur 60 ans de création
qui nous ont permis de sortir du registre
strict du tableau. On peut ainsi
démontrer
que
les
nouvelles
techniques, les nouveaux médiums,
élargissent le champ créatif. On verra
intervenir la vidéo, l’usage de
programmateurs informatiques, des
supports issus des travaux publics, ce
qui donne matière à donner une
résonnance différente au thème
classique.
Dans l’objectif poursuivi il y a à la fois la
possibilité de témoigner des grandes
figures fondatrices qui avaient posé les
bases de la modernité au XXe siècle et
qui au tout début de la période ont su être
encore innovants. Cette présence nous
permet de dégager des filiations, de
mettre en évidence une sorte d’irrigation
du territoire par les tenants du Nouveau
Réalisme, de Supports-Surfaces, voire
de Fluxus et à présent des nouvelles
générations. Il est important que le
MAMAC soit un lieu de référence et de
rencontre avec les grandes figures de la
scène
artistique
nationale
et
internationale, jouant ainsi un rôle de
fertilisation de ce territoire.
• Du 25 juin au 27 novembre. Ouvert du
mardi au dimanche, de 10h à 18h.
Musée d’Art moderne et d’Art contemporain - Promenade des Arts, 06364
Nice cedex 4. Tel : 04 97 13 42 01.

E s pac e de l’Ar t Concret [Mouans-Sar toux]

Les collectionneurs
de la Côte d’Azur

Djamel Tatah - Sans titre, 2009 Huile et cire sur toile, 60 x 80cm © Jean-Louis Losi

L’Espace de l’Art Concret s’est toujours défini
comme tel et cela dès sa création. Il possède
une vraie spécificité qui le situe « par nature »
de plain-pied dans le domaine de la recherche.
C’est d’abord un centre d’art atypique car outre
sa mission de diffusion de l’art contemporain, il
possède également une magnifique collection
dévolue à l’art abstrait géométrique qui couvre
tout le XXe siècle jusqu’à aujourd’hui et
regroupe presque 600 œuvres réalisées par
plus de 180 artistes. Mais l’essence même du
projet s’inscrit dans une démarche d’éducation
du regard où la transmission et la pédagogie
tiennent une place essentielle. Tout comme la
création, l’action pédagogique est un domaine
en constante évolution, où les remises en
question, la curiosité et l’exploration de
nouvelles voies font partie des principes de
base.
La création de ce lieu il y a maintenant plus de
vingt ans, son incroyable développement et sa
pérennité constituent déjà une expérimentation
hors du commun, un défi, une utopie devenue
réalité… Au-delà des bâtiments impressionnants qui abritent l’EAC (la Donation, le
Château, les Ateliers Pédagogiques…) et des
artistes de la collection dont la plupart sont
devenus des repères incontournables dans
l’histoire de l’art, ce qui importe avant tout, c’est
l’état d’esprit dans lequel a été conçu ce lieu. Ce
centre d’art résulte pour moi d’une parfaite
alchimie réunissant passion pour l’art
contemporain et engagement politique. Lorsque
des hommes sont capables de mettre en
commun leur compétence, leur intelligence et
leurs moyens pour construire un projet afin de le
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faire partager au plus grand nombre, on ne peut
espérer un meilleur exemple d’humanisme.
Mon désir était de faire émerger de nouvelles
relations de travail et d’échanges entre les
différents protagonistes du milieu de l’art
contemporain que sont les artistes, les
collectionneurs et l’institution (le centre d’art).
Par ailleurs, je souhaitais que ce projet soit
cohérent avec l’histoire de l’Espace de l’Art
Concret qui est le fruit d’une initiative privée
(celle d’un artiste Gottfried Honegger et de sa
compagne Sybil Albers, collectionneurs tous
les deux) et d’un engagement public. L’idée
était d’établir une règle du jeu qui placerait les
collectionneurs «en situation» d’expérimenter
un autre rapport à l’œuvre, en ne restant pas
de simples consommateurs, mais en les
incitant à être de vrais acteurs. Chaque
collectionneur a ainsi choisi, en concertation
avec le centre d’art, un artiste qui a été invité à
concevoir un projet mettant en tension l’idée de
l’installation et de l’in situ. Les œuvres,
produites et acquises par les collectionneurs
participant à ce projet, doivent trouver leur
place dans un premier temps dans les espaces
d’exposition de l’Espace de l’Art Concret et
dans un second temps au domicile de leur
propriétaire. Cette exposition permet donc
d’aborder les sujets de la commande et du rôle
du mécène sous un éclairage contemporain.
Fabienne Fulchéri,
directrice de l’Espace de l’Art Concret

• Du 22 juin au 30 octobre. Ouvert de 12h à
18h, du mercredi au dimanche. Espace de
l’Art Concret, Château de Mouans, 06370
Mouans-Sartoux. Tel : 04 93 75 71 50.

Histoire(s) : 1951-2011
L'art contemporain et la Côte d'Azur, un territoire pour l'expérimentation 1951-2011

Histoire(s) : 1951-2011
1951-2011, une histoire
faite d’histoires de
créateurs liés à notre
territoire. Muséalisés,
confrontés, ils restent
des piliers actifs qui
peuvent parfaire la
compréhension d’une
région mais aussi
d’une manière d’y
vivre et d’y créer.

Montrer l’histoire d’un territoire où vivent et travaillent des Musée Magnelli permet de donner un curseur de lecture à
artistes, c’est souvent faire l’inventaire de leurs histoires : l’hôtel cette période riche grâce à l’expérimentation qu’elle a favorisée
Windsor avec ses chambres décorées par des artistes en est chez nombre de plasticiens. Pour les galeries, l’histoire y est
une brillante illustration. Dans ces pièces, ils ont laissé des vécue de manière différente que ce soit chez Chave ou Chez
traces de leurs existences qui, quant à elles, donneront sens à Catherine Issert. En effet, Catherine Issert fête 35 ans de
d’autres moments de vie… La photo,
soutien à l’expérimentation au
Montrer l’histoire, c’est
très présente dans l’événement,
travers des artistes qu’elle a su
joue aussi avec la trace des histoires
révéler, aider, diffuser. Richesse
aussi faire l’inventaire
de chacun. Alors, ces expositions,
colossale d’un lieu qui apparaîtra
des histoires
qui toutes rassemblées font un pan
très vite mémorable, au fil des
d’histoire, vous donneront une idée plus précise d’un territoire vernissages de cet été, comme un des centres névralgiques
et d’une expérimentation sur cette période vive de 1951 à 2011. de ce territoire où les expérimentateurs, du moins pour une
Et si les œuvres en prennent leur part, certains des lieux où part des plus importants, sont tous passé par elle. Ils
elles ont exposées sont des catalyseurs. La céramique au continuent, à l’instar de Aïcha Hamu…

C hâteau de Villeneuve
Fondati on Emile Hugues [Vence]

Galer ie Chave [N i c e]

L’harmonie des antonymes

Attention
à la figure

Fondée en 1947, la galerie Chave est
la plus ancienne galerie d’art de la
région niçoise. Les expositions qui y
sont organisées témoignent d’une
recherche exigeante de créateurs
connus ou moins connus, suivant un
itinéraire original, en dehors de tous
regroupements
et
tendances
répertoriées. C’est un haut lieu de l’art
insolite et de l’édition de livres illustrés.
À côté d’œuvres d’artistes de
renommée internationale ayant vécu
dans la région vençoise : Jean
Dubuffet, Max Ernst, Georges
Ribemont-Dessaignes, on peut voir
régulièrement sur les cimaises des
trois étages de la galerie des œuvres
d’inconnus, qui «questionnent» voire
qui «dérangent». L’exposition de l’été,
L’harmonie des antonymes, regroupera des artistes, importants pour
l’histoire du lieu, vivant ou ayant vécu
sur la Côte d’Azur. Ils illustreront la
phrase d’Héraclite : «Ce qui est taillé
en sens contraire s’assemble, de ce
qui diffère naît la plus belle harmonie,
tout devient par discorde».
Kim En Joong - huile sur toile, 2008

• Du 1er juin au 28 juillet. Galerie
Chave, 13 rue Isnard, 06140 Vence.
Tel : 04 93 58 03 45.

Hôtel Windsor [N i c e]

Suspense au Windsor

Philippe Ramette - Crise de désinvolture, 2003, photo Marc Domage, Courtesy Galerie Xippas

Pour trois raisons, le Château de
Villeneuve/Fondation Emile Hugues est un
laboratoire artistique. D’abord c’est un lieu de
confrontation d’œuvres, d’artistes et de
mouvances contemporains. Ensuite les
résidences d’artistes que nous organisons
permettent et encouragent la création in situ.
De nombreuses œuvres ont vu le jour grâce à
ces résidences. C’est également un lieu pour
aborder les questions relatives à la dimension
cognitive de l’art.
Ce musée est un lieu poly-thématique, non un
musée monographique attaché à une œuvre
ou à un artiste, ni à un mouvement exclusif.
L’ensemble des expériences artistiques
contemporaines est le fondement même du
lieu et des propositions faites au public.
L’exposition «Attention à la figure» aborde les
questions relatives à la représentation. Selon

les époques et les artistes, ce motif apparaît
dominant ou au contraire en retrait par rapport
à ce qui tend à le nier ou le contester. C’est en
quelque sorte un contre point à l’exposition «la
peinture autrement» où l’abstraction domine.
Elle est par conséquent complémentaire et en
cela une expérience singulière.
Depuis plus de vingt ans, notre action est
imprégnée et traversée par ces expérimentations. L’identité de notre lieu est déjà bien
ancrée. Ce projet enrichit notre questionnement et donne un relief particulier à notre
action, en l’intégrant aux parcours tracés par la
manifestation.
• Du 25 juin au 7 novembre. Ouvert du mardi
au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Château de Villeneuve/Fondation Emile
Hugues - 2, place du Frêne, 06140 Vence. Tel :
04 93 58 15 78.

Chaque année, l’hôtel Windsor invite
un artiste à investir le hall pour une
exposition temporaire, avec une
installation In situ ou des œuvres
réalisées spécifiquement pour le lieu.
L’hôtel Windsor donne aussi carte
blanche à un autre artiste pour investir
une chambre : son volume, son
mobilier et parfois même sa salle de
bain. Cette démarche singulière
confère à l’hôtel Windsor une identité
forte dans le monde de l’art
contemporain avec une collection
unique de 29 chambres d’artistes,
commencée en 1989. Le Windsor, c’est
une invitation permanente à découvrir
l’art contemporain et de nouvelles
créations.
Cette année, Ben s’est emparé du hall,
du restaurant, du couloir du 3ème étage
et il a enrichi sa chambre de 1996 de
nouvelles œuvres : mobilier, rideaux,
plafond, balcon... Ben rêve partout. Le
Windsor est devenu le territoire de Ben
pour quelques semaines... tout en
conservant la scénographie de Kristof
Everart dans le hall. Ben a voulu
démontrer que l’hôtellerie assumait
l’art contemporain.
• Jusqu’au 30 septembre. Ouvert tous
les jours de 7h à 23h. Hôtel Windsor - 11,
rue Dalpozzo, Nice. Tel : 04 93 88 59 35.
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Ben - Suspense au Windsor,
1996 et février 2011

Histoire(s) : 1951-2011
L'art contemporain et la Côte d'Azur, un territoire pour l'expérimentation 1951-2011

Mus ée Magnelli, Musée de la Céramique [Mougins]

Centre International d’Art Contemporain [Carros]

60 ans de
céramique
contemporaine

Par delà les
frontières du regard
Etabli dans un château médiéval, le Centre
international d’art contemporain de Carros
constitue un point de rencontre singulier
entre le patrimoine historique et la création
artistique. Particularité peu commune pour
un centre d’art, le CIAC dispose d’une
collection de plusieurs centaines d’œuvres,
reflétant la diversité de la production
artistique sur la Côte d’Azur au cours des
dernières décennies.
Par sa programmation à l’année, il tente
d’une part de «revisiter» l’histoire de l’art
en empruntant ses failles et ses itinéraires
bis, et d’autre part d’entretenir un dialogue
avec le monde, depuis un territoire identifié
qui est lui-même un carrefour et un lieu de
passage. Ce positionnement dialectiquement ouvert sur l’ancien et le nouveau,
le local et le lointain, l’illustre et le modeste,
est une matière constante de réflexion pour
les publics comme pour les artistes
d’aujourd’hui, une manière de reconsidérer
par l’expérimentation le point de vue sur les
problématiques traditionnellement liées à
la création artistique.
Conçue autour du fonds d’œuvres donné à
Carros par le poète et collectionneur André
Verdet (1913-2004), l’exposition met donc
en lumière une vision singulière de l’histoire
— et des petites histoires — de la création
contemporaine sur la Côte d’Azur. Visant à
dépasser les frontières du regard pour
«rendre fertile la rétine de l’œil», elle
regroupe plusieurs générations d’artistes
ayant travaillé au même moment dans le
même périmètre mais dans des directions
différentes.
Au cœur de ce microcosme à géométrie
variable, Verdet, par son regard aiguisé et
ses amitiés éclectiques, a su bâtir à travers
sa vie et sa collection un récit particulier de
l’aventure de l’art contemporain sur la Côte

Arman - Portrait d'André Verdet, 1982
Collection CIAC, Photo P. Massabo

d’Azur. L’artiste Caroline Challan Belval, en
résidence au château au mois d’août,
réagira à cette présentation en proposant
une déambulation vivante avec le public
parmi les œuvres, une séance d’échange
et de réflexion autour de la collection et de
la création.
• Du 25 juin au 23 octobre. Ouvert
jusqu’au 30 juin et à partir du 1er septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 ;
fermé le lundi. Ouvert du 1er juillet au 31
août tous les jours de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30. Centre international d’art
contemporain - Place du Château, 06510
Carros. Tel : 04 93 29 37 97.

Galer ie C ather i ne Is s er t [S ai nt-Paul de Venc e]

La Galerie Catherine
Issert a 35 ans

Hans Hedberg - Pomme, 1992-1993

Vallauris est réputée pour sa céramique depuis
plusieurs siècles. De nombreuses expériences
techniques, notamment d’émaillage et de terres
mêlées, s’y sont déroulées depuis la fin du XIXe
siècle avec les Massier et leurs suiveurs.
L’expérimentation au XXe siècle a débuté avant
1951. Dès 1938, pour Suzanne Ramié puis juste
après la seconde guerre mondiale pour d’autres
jeunes créateurs. Ils arrivent sur la Côte d’Azur au
moment même où Picasso révolutionne la pratique
de la céramique traditionnelle chez Madoura.
L’identité de cette exposition repose essentiellement sur l’expérimentation, qui fait partie
intégrante de l’industrie de la ville. S’il est un
domaine où les recherches scientifiques
s’appliquent, c’est bien la céramique qui utilise des
formules chimiques très précises pour notamment
la composition des émaux, des couvertes et leur
mutation après cuisson.
Notre propos est de démontrer qu’au fil du temps,
les artistes se sont réapproprié le travail de la terre,
et que par la relecture des formes et des couvertes,
ils nous ont emmené vers des propositions
contemporaines, abouties dans la plupart des cas,

grâce à la maîtrise de savoir-faire anciens
d’excellence.
Nous pensons que cette exposition est l’occasion
de porter un regard pointu sur les dizaines de
milliers de créations originales qui ont vu le jour à
Vallauris ou sur le proche territoire azuréen.
Dans cet esprit, il ne peut s’agir d’une rétrospective
exhaustive de toute la production céramique des
soixante dernières années, mais d’une sélection
passée au filtre de l’expérimentation, de
l’innovation et des ferments de contemporanéité,
tout en la replaçant dans son contexte historicosociétal.
Afin de tisser le lien de cette histoire, nous avons
provoqué entre les céramistes sélectionnés des
rapprochements, des filiations, des réminiscences
ou parfois des heurts comme dans la vie,
considérant que cette terre si sensible à la main de
l’homme, recèle intrinsèquement tous les germes
d’une possible création.
• Du 26 juin au 7 novembre. Musée Magnelli,
Musée de la Céramique - Place de la Libération,
06220 Vallauris. Tel : 04 93 64 71 83.

Je considère la galerie comme un
laboratoire artistique du fait de sa
programmation basée sur la découverte et
l’expérimentation de nouvelles formes
d’expressions.
Je suis convaincue que la vocation d’une
galerie consiste à découvrir de nouvelles
expressions artistiques et de les proposer
au regard et à l’intelligence des
collectionneurs et des institutions.
En effet, depuis 1975, la galerie a ouvert
son espace à de jeunes artistes qui
montrent leurs oeuvres pour la première
fois (comme Pascal Broccolichi, Karim
Ghelloussi, Aïcha Hamu, Xavier Theunis,
etc.), mais aussi à des artistes internationaux plus confirmés qui exposent leur
travail pour la première fois en France ou
sur la Côte d’Azur (Calzolari, Christo, John
Armleder, Olivier Mosset, Jean-Charles
Blais, etc.)
A travers ce positionnement artistique et
intellectuel, la galerie opère une sélection
de choix précurseurs qui fondent son
identité et son histoire. Il implique la
complicité et la confiance des artistes.
Toujours soucieuse d’élargir le champ
expérimental, la galerie a créé «la
Plateforme» qui invite de très jeunes
artistes (juste sortis de l’école) à mettre à
l’épreuve leurs créations.
La participation de la galerie à la
manifestation «L’art contemporain et la
Côte d’Azur», consiste à proposer un cycle
de six expositions pour mettre en exergue
différents mouvements et expressions
artistiques que la galerie défend :
Supports/Surfaces, Fluxus, Peinture
Figurative, Peinture Abstraite, Installations
et Performances, Vidéos, Art Sonore.
La place de la galerie dans ce projet paraît
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légitime car son activité, depuis 36 ans, en
est l’illustration même.
Elle représente et soutient 19 artistes
«azuréens» montrés, par ailleurs, dans les
lieux institutionnels de la manifestation.
«Si la programmation de la galerie
Catherine Issert a été à ce point tournée
vers la scène de la Côte dAzur, c’est aussi
qu’elle a toujours su saisir ce qui y naissait
de plain-pied dans un concert largement
international.» Christian Besson.
• Du 10 juin au 2 juillet. Galerie Catherine
Issert - 2 route des Serres, 06570 SaintPaul. Tel : 04 93 32 96 92.

Claude Viallat - Sans Titre, 1984
Courtesy Galerie Catherine Issert

Histoire(s) : 1951-2011
L'art contemporain et la Côte d'Azur, un territoire pour l'expérimentation 1951-2011

Mus ée de l a photographie André Villers [Mougins]

Je photographie donc je marche !
Le Musée de la Photographie
se concentre exclusivement
sur la présentation du
medium
photo.
Ses
expositions
peuvent
apparaître classiques mais,
par moments, il est sorti des
sentiers
battus
du
traditionnel reportage. En
faisant appel aux plasticiens
sans expérience photo,
explorer les potentialités de
ce mode d’expression était
possible. Cette démarche
n’est pas nouvelle. Elle est
née en même temps que la
photo, les artistes ayant
toujours tenté de la faire
sortir de ses gonds. Ce
phénomène s’est amplifié
Nicolas Frémiot - Le Pont de Carros, 2010
avec la révolution du
numérique. L’exposition de 2011 se placera sous l’angle de l’expérimentation dans sa démarche.
Nicolas Frémiot est un photographe marcheur ayant pour habitude d’arpenter la nature et d’en
faire ressortir la magie. Ici le propos est de le faire marcher en des lieux inadaptés à toute personne
démuni de véhicule. Chaque étape (les lieux d’art participant à la manifestation) est un hommage
rendu par la photographie aux autres médiums dont elle s’est nourrie jusqu’à présent.
Olivier Lécine, commissaire de l’exposition

• Du 22 juin au 30 octobre. Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h (18h à partir
du 1er octobre). Week-ends et jours fériés, de 11h à 19h (18h à partir du 1er octobre). Musée de la
Photographie André Villers - Porte Sarrazine, Vieux village, 06250 Mougins. Tel : 04 93 75 85 67.

Théâtre de la photographie et de l’image [Nice]

Parcours
photographiques

Musée Jean Cocteau, Palais de l’Europe [Menton]

Montrer
sa nuit
en plein jour
Le nouveau Musée Jean Cocteau Collection
Séverin Wunderman ouvrira ses portes le 6
novembre prochain à Menton. Il inaugurera
une politique d’expositions temporaires
inédite, en faveur de l’art contemporain, dont
Jean Cocteau doit être considéré comme un
précurseur. Pour son inextinguible soif de
liberté, son refus des limites et sa recherche
constante de nouvelles formes de création,
Cocteau a souvent été qualifié de «génial
touche à tout». Auteur de poésie, de dessins,
d’estampes, de peintures monumentales, de
céramiques, de tapisseries, de théâtre, de
cinéma, de films «libres», il est l’un des
premiers artistes multimédia du XXe siècle.
Son goût de l’expérimentation, de la
nouveauté, du travail manuel, assimile
l’ensemble de son œuvre à une pratique
d’atelier constamment renouvelée, dont le
processus créatif est le principal objet. Dans
l’objectif de perpétuer cet esprit
expérimental et d’interroger la création à
l’œuvre, le nouveau musée invitera des
artistes vivants à prendre possession,
physiquement et poétiquement, de l’espace
d’exposition temporaire pour y installer leur
atelier. L’objectif de chaque exposition étant
de donner à voir la gestation d’une idée,
l’expérimentation d’un geste, la naissance
d’une forme, de mettre en lumière une
pratique d’atelier. La notion de laboratoire
artistique est ainsi un fondement du musée,
tissant un lien entre les collections et les
expositions temporaires.
L’exposition «Montrer sa nuit en plein jour»,
présentée dans le cadre de L’Art

contemporain et la Côté d’Azur, s’appuie sur
le dernier long-métrage de Cocteau, intitulé
Le Testament d’Orphée. Cocteau se pose
comme unique sujet de ses films tournés sur
la Côte d’Azur dans les années cinquante et
revendique un goût pour le film amateur, les
faux raccords, les images bricolées, les
techniques artisanales. Il préfigure ainsi la
posture de l’artiste performer et l’apparition
de l’art vidéo. Faisant écho à cette
conception de l’œuvre comme strip-tease,
l’exposition présente vingt œuvres filmées
qui sont autant d’expérimentation et
d’exploration du support vidéographique.
Les œuvres présentées mettent en lumière
les procédés de détournement, de remake,
de citation, de trucage, de doublage,
inhérents à l’image en mouvement, et
exhibent en quelque sorte les «dessous» de
la création. L’exposition est en elle-même
une forme d’expérimentation, préfigurant le
nouvel élan du Musée Jean Cocteau
Collection Séverin Wunderman. Ce nouveau
musée a toujours été conçu dans une
relation, historique et contemporaine, avec
les autres musées monographiques de la
Côte d’Azur, et s’inscrit dans ce territoire
choisi par les artistes pour y travailler et y
installer leurs œuvres.
• Du 24 juin au 10 octobre. Ouvert tous les
jours sauf le mardi et les jours fériés, de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Musée Jean Cocteau Quai Napoléon III, Menton.Tel : 04 93 57 72 30.
Palais de l’Europe - 8 avenue Boyer 06500
Menton. Tel : 04 92 41 76 66.

Pasteur, 1994 © Gabriele Basilico
Collection Théâtre de la Photographie et de lʼImage Charles Nègre

Le Théâtre de la Photographie et de l’Image n’est
pas un laboratoire expérimental dans le sens
propre du terme, mais un lieu de référence dans
la région pour la promotion et la diffusion de
l’image dans une approche résolument ouverte
et transversale. Il a vocation à travers ses
expositions temporaires de mieux faire connaître
l’histoire de la photographie, de conserver et
enrichir son fonds photographique et de mener
des actions pédagogiques, notamment vis-à-vis
du jeune public.
Pourtant sa programmation n’est pas axée
uniquement sur des présentations historiques, il
montre et soutient également la création
contemporaine et des projets d’artistes. C’est
dans ce cadre que s’inscrit l’exposition
« Parcours photographiques », organisée en
collaboration avec le Musée André Villers à
Mougins.
A partir d’œuvres d’artistes reconnus figurant
dans la collection sur le thème du photographemarcheur, il a été demandé à des auteurs moins
connus ou émergeants vivant dans la région et
attachés à ce territoire, de réaliser un travail

spécifique pour cette manifestation en leur
laissant libre choix de leur terrain d’investigation.
Cette présentation se décline en onze itinéraires
qui tant par la diversité des images, des
techniques utilisées et des formats prouvent à
quel point le médium photographique est riche
et vaste.
Si la photographie s’affirme comme un mode
d’expression, d’information et de communication
extrêmement populaire de nos jours, elle a
toujours été source d’innovation et
d’expérimentation et a donné une impulsion
considérable aux autres domaines artistiques.
Les photographes, en repoussant les limites de
la perception au delà du visible, comme c’est le
cas pour la plupart des images figurant dans
cette exposition, démontrent à quel point leur
influence reste présente et combien la spécificité
de la vision photographique peut contribuer à
faire évoluer le regard porté sur une région.
• Du 25 juin au 16 octobre. Théâtre de la
Photographie et de l’Image Charles Nègre
- 27 Boulevard Dubouchage, 06000 Nice.
Tel : 04 97 13 42 20.

Eric Duyckaerts et Jean-Pierre Khazem
The Dummy’s Lesson, 2000, Collection FRAC Languedoc Roussillon
© Eric Duyckaerts / Jean-Pierre Khazem
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Les autres projets
L'art contemporain et la Côte d'Azur, un territoire pour l'expérimentation 1951-2011

P rogrammations vidéos et cinématographiques

Les autres ex pos i ti ons

L’écran lumineux
de l’expérimentation

Ils n’ont pas
joué...

Dans cette réflexion sur les liens qui unissent lʼart contemporain et la Côte dʼAzur, la vidéo et lʼimage
projetée ne pouvaient pas être absentes de ce territoire. Lʼécran a aussi été un territoire et/ou une
source pour lʼexpérimentation et il était donc normal que des lieux et des structures investissent ce
medium. Cinq programmations ont joué le jeu de lʼimage animée.
Noël Dolla — Pour ce premier documentaire de la série «Spin
Off», le site Documents d’artistes s’est intéressé à l’artiste et
professeur Noël Dolla. Et c’est au travers de son regard, de sa
parole et de son analyse que se retrouvera le point de vue
subjectif qu'un peintre porte sur son œuvre et sur la pratique de
l’art aujourd’hui. Noël Dolla, par son travail lié au territoire
azuréen et rayonnant depuis les années 60 sur la scène
internationale, était le parfait premier invité.

Fondation Hartung Bergman [Antibes]
La création de la Fondation répond à un voeu exprimé dès les années
soixante par Hans Hartung et Anna-Eva Bergman. Elle abrite plus de
16.000 œuvres originales représentatives de toutes les époques de
création des deux artistes ainsi qu’un fonds d’archives important
(écrits, courriers personnels et professionnels, catalogues d’atelier,
publications et articles de presse). La Fondation agit comme une
médiatrice entre son patrimoine et les historiens de l’art, les critiques,
les conservateurs de musées et commissaires d’exposition. C’est
aussi un centre de recherche et de rencontre en histoire de l’art où
l’on développe des recherches en informatique appliquée à la gestion
et à l’étude du patrimoine artistique, service d’expertise et
d’authentification. La Fondation accueille des créations dédiées aux
arts actuels, des résidences ouvertes aux artistes et aux chercheurs.

• Documents d'Artistes : Entretien avec Noël Dolla, Vidéo en
ligne sur www.documentsdartistes.org

L’ECLAT — L’association L'ECLAT, basée à la Villa Arson de
Nice propose des programmations autour des relations cinéma
de création/art visuel/art contemporain. Pour cet événement,
seront proposés deux programmes. Tout d’abord, une projection
de vidéos d’art réalisées par Gauthier Tassart, artiste-enseignant
de vidéo à la Villa Arson qui travaille sur le principe
d’enchaînement de motifs plastiques ou narratifs, de thèmes ou
de rythmes. Puis, des programmes spéciaux où l’Eclat s’est
intéressé à d’autres artistes locaux, Jean Dupuy, Taupe Films et
Georges Sammut qui travaillent la matière filmique. La vidéo peut
y être un lieu de passage ou un lieu d’accueil, une terre d’origine
ou une terre des premiers pas.
• L’ECLAT, Vidéo d’art sur grand écran/ Œuvres élaborées sur le
territoire azuréen. Du 27 au 29 juin (18h30-20h30) et les 5 et 6
octobre (18h30-20h30). Villa Arson, 20 avenue Stephen Liegeard
- 06100 Nice. Tél : 04 97 03 01 15

Duelles — A Menton, au palais de l’Europe, c'est un «Duelles»
qui se jouera. Une confrontation de films expérimentaux (auto
filmages, montages, expérimentations), sélectionnés parmi les
œuvres de huit artistes par le site Documents d’artistes. Des
rencontres «formelles, impromptues et surtout réflexives».
• Duelles : du 24 juin au 10 octobre, Palais de l’Europe, à Menton

Cinémathèque(s) — «Les films qui nous ont tant inspiré», voilà
le titre que l’on aurait pu donner à cette programmation singulière
de la cinémathèque de Nice. Vingt trois artistes vont ainsi présenter
leur cinémathèque personnelle en choisissant un film, celui qui les

Rencontre avec Noël Dolla sur www.documentsdartistes.org

aurait influencés dans leur démarche artistique. Parmi les artistes,
on retrouve : Ben, Max Charvolen, Noël Dolla, Natacha Lesueur,
Arnaud Maguet, Bernard Pagès, Georges Rousse, Cédric
Teisseire, Bernar Venet, Emmanuel Régent… Les choix sont
parfois surprenants mais toujours révélateurs de Macadam à Deux
voies de Monte Hellman au Mépris de Jean-Luc Godard en passant
par Tampopo de Juzo Itami.

• Le Choix de... un artiste, un film : du 21 au 30 juin et en octobre,
Cinémathèque de Nice, Acropolis, 3 esplanade Kennedy - 06300
Nice. Tél : 04 92 04 06 66 et www.cinematheque-nice.com

Vidéochroniques — L'association Vidéochroniques est invitée

par l’Atelier Soardi, Dominique Angel et South Art, à programmer
un film dans le cadre de l’exposition La reconstruction de la
sculpture. Ainsi, derrière le titre énigmatique, Désir de désastre, on
découvre une réflexion sur l'architecture.

• Vidéochroniques, «Désir de désastre», le 16 novembre de
18h30 à 20h, Auditorium du MAMAC, Pde des Arts, Nice.

Parc ours expér imentaux et projet éditor ial

Pars, cours !

Quand lʼédition et la déambulation créent du lien, on obtient des parcours expérimentaux qui
permettent de découvrir un territoire...
La Galerie Ambulante — Thierry Lagalla, Lo Tantflas &

DEL’ART — Kiosk n°28 - Snowball Azur

Lume giro (u) - The Tantiflas & Light live performances
Thierry Lagalla performe accompagné de sa valise contenant les
objets déclencheurs de ses actions. Pour cette carte blanche, la
Galerie Ambulante prend la place de la valise et se transforme en
boîte à outils tout au long du parcours. L’exposition dans l’espace
de la Galerie offre aux publics une double proposition :
l’installation des objets-outils de Thierry Lagalla dynamique de
ses performances, et un voyage au cœur de ses performances à
chaque étape de ce parcours estival.

Les Éditions DEL’ART éditent un numéro exceptionnel de
KIOSK, Edition d’artistes, en invitant ces derniers à participer à
un ping-pong géant. Véritable témoin de la scène azuréenne la
plus contemporaine, Kiosk souhaite ainsi révéler les liens
naturels entre les artistes de cette région, dévoilant parfois des
rapports de proximité et d’intimité inattendus. La créatrice
Clémentine Roy, à l’origine du projet KIOSK, rédactrice en chef
de ce numéro exceptionnel à créer un «chaînage» en invitant un
premier artiste pour qu’il propose un premier projet, texte ou
visuel, et qu’il en choisisse un second qui en fasse de même et
ainsi de suite… N’est-ce pas la meilleure manière de révéler un
réseau d’affinités intellectuelles et artistiques ?

La Maison, galerie singulière — Cure d’Azote
La Maison, galerie singulière est à l’initiative de Cure d’Azote et
renoue avec le tract, forme littéraire de l’éphémère et véhicule
populaire de la pensée. Des artistes, des dessinateurs, des
penseurs ou des journalistes, ayant tous un lien fort avec la Côte
d’Azur ont décidé d’emprunté ce média en concevant des tracts
tour à tour engagés, poétiques, ludiques ou purement
graphiques, pour qu’ils soient distribués durant les cinq mois de
la manifestation, sur l’ensemble du territoire.

Comme dans les cours de récréation, certains
boudent et ne veulent pas jouer. Chez les «grands»,
on dit quʼon est débordé. Mais notre empathie nous
pousse à laisser une place à ceux qui nʼont pas
joué. De toutes manières, il nʼy avait rien à gagner !

BOTOX[S] — Traversées du territoire
Botox[s] est une association fédérant les principaux lieux d’art
contemporain de Nice propose à cette occasion des parcours
«expérimentaux» pour découvrir notre territoire… Traversées du
territoire invite à des visites inédites, conçues et pensées pour le
territoire de la Côte d’Azur, par trois artistes contemporains : Dector
& Dupuy, Mathieu Tremblin et Hendrik Sturm qui proposent chacun
un parcours de «traversée du territoire». Entre œuvre d’art,
médiation culturelle, expérience artistique, découverte de la région,
balade poétique, programme de société et activisme politique,
flânerie, errance et dérive, chaque artiste est libre de concevoir la
forme et la durée de sa visite, et les promeneurs d’en orienter le
déroulement... Avec Les Visiteurs de lʼEté, Botox[s] offre à tous les
publics une possibilité de vivre «une expérience» artistique
privilégiée en participant à 4 parcours accompagnés, chacun
construit sur un programme de visites de galeries, musées, centres
d’art et collections privées de la région, en minibus au départ de
Nice, de juillet à octobre. Une occasion pour chacun d’assouvir ses
envies d’exploration des «territoires de l’art», de rencontres avec
des artistes, des commissaires d’expositions, des conservateurs
de musées, des galeristes, des collectionneurs... et de partager
ces moments de convivialité.

Les Abattoirs - Chantier Sang Neuf [Nice]
Kunstellation + HQAC + Des corps provisoires
Les Abattoirs s’insèrent naturellement dans le parcours niçois de
cette manifestation collective. Dès 2011 en effet, ils ouvrent au public
leur réflexion en cours, intitulée «Chantier Sang Neuf». Celle-ci, avec
en son cœur la notion d’expérimentation, vise à faire de cet ancien
site industriel une plateforme de pratiques culturelles et sociétales
contemporaines fondées sur le «ressenti» de manières différentes
d’être ensemble, sur des rapports autres à la culture. Donnant corps
à cette idée, l’autopont qui jouxte les Abattoirs, symbole d’un
urbanisme qui se voulait alors de son temps, passera d’ouvrage d’art
à œuvre(s) d’art. Fermé au trafic pour l’été, ce «morceau de Nice»
deviendra ainsi un espace public donné comme scène à des artistes
et créateurs, notamment azuréens, qui y interrogeront les pratiques
et les mutations urbaines contemporaines.

Galerie Sapone [Nice]
Groupe 70
Le groupe 70, créé par 5 artistes (Louis Chacallis, Max Charvollen,
Vivien Isnard, Serge Maccaferri et Martin Miguel) a été très actif
sur la Côte d’Azur durant de nombreuses années. Bien que
différentes les unes des autres, les œuvres de ces artistes ont un
dénominateur commun qui est la mise en évidence des procédés
picturaux et, conséquemment, le questionnement sur la nature de
l’art et sa définition. Le poète et critique d’art Raphaël Monticelli a
suivi le groupe et aidé à la reconnaissance des travaux des artistes.
Il a écrit de nombreuses monographies sur chacun d’eux et publie
cet été, avec le soutien de la Galerie Sapone, un ouvrage retraçant
l’aventure du mouvement et continue son travail historique dans la
défense des mouvements qui agitent notre région depuis les 70’s.

Galerie du Service Culturel [Beausoleil]
Du Nouveau Réalisme à l’Ecole de Nice
Une exposition de photographies et d’archives de Frédéric Altman —
Au cours de sa longue et riche carrière de commissaire aux expositions,
de critique d’art et de chroniqueur à Nice Matin, Frédéric Altmann a
rencontré et photographié tous les acteurs de la mouvance artistique
de ces cinquante dernières années notemment les artistes niçois
jusque dans leur atelier ou encore sur les lieux de leur quotidien. «Pour
comprendre la chronologie de la création à Nice, il va falloir passer par
l’œil d’Altmann.» (Ben). Cette exposition est enfin l’occasion de
commémorer les cinquante ans de l’Ecole de Nice et la tenue du
Festival du Nouveau Réalisme organisé à Nice le 13 juillet 1961.

Musée de la Parfumerie [Grasse]
Parcours d’art contemporain
Depuis sa réouverture en 2008, le Musée International de la
Parfumerie présente des objets relevant aussi bien des arts, que de
la botanique, de l’industrie, de l’ethnographie, ou du patrimoine
matériel et immatériel, allant du chef d’oeuvre et de l’exceptionnel à
l’objet du quotidien. Ces disciplines enrichissent son discours et le
complètent à la manière de regards croisés. En parallèle de ce
parcours un axe de lecture complémentaire y est organisé par la
carte blanche donnée à des créateurs contemporains. Les œuvres
créées par Berdaguer & Péjus, Gérard Collin-Thiébaut, Peter
Downsbrough, Brigitte Nahon, Jean-Michel Othoniel et Dominique
Thévenin s’inspirent de l’univers de la parfumerie ou des espaces
du nouveau musée : odeurs et éveil des sens, luxe et design, travail
du verre et jeu des transparences, industrie et matériaux…

Galerie Librairie Matarasso [Nice]
Ouvrages 1980-2011
La Librairie Galerie Matarasso présente une exposition en 2 volets
axée sur sa politique éditoriale de 1980 à 1992 et de 1992 à nos jours.

Fondation Bernar Venet [Le Muy]
Nous nous félicitons de vous adresser le message exceptionnel de la
Fondation Bernar Venet qui ouvre exceptionnellement les portes de
l’Usine, de la nouvelle galerie, ainsi que le parc au public chaque
vendredi de 14h à 19h.
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Musée Magnelli, musée de la céramique

Suspense au Windsor

du Jeudi 17 Février au Vendredi 30
Septembre 2011, 14h00
Hotel Windsor Nice
par Ben, scénographie Kristof Everart
04 93 88 59 35

Rencontre à la Conciergerie, Anne
Gérard, Martin Caminiti et Gilles
Miquelis
du Vendredi 17 Juin au Samedi 2
Juillet 2011, 12h00
Conciergerie Gounod Nice
09 50 55 75 11

Frédéric Nakache, l’herbe rouge
du Vendredi 17 Juin au Samedi 2
Juillet 2011, 12h00
Maison abandonnée / Villa Cameline
Nice
vernissage le 16 juin, 18h
06 60 98 49 88

Ben, J’aime les femmes et je le
prouve

du Samedi 18 Juin au Lundi 18 Juillet
2011, 10h00
Espace à Débattre Nice
Zora Mann, Sandra Lecoq, Guichou, Michou
Strauch, Junko Yamasaki, Yoko Gunji, Béatrice
Cussol, Anne Pesce, Jacqueline Gainon, Aïcha
Hamu, Ingrid Maria Sinibaldi, Martine Doytier,
Marion Orel, Metcuc, Agnès Vitani, Anna
Byskov, Alexandra Guillot, Yasmina Hatem,
Cécile Mainardi, Monique, Thibaudin, Simone
Simon, Natacha Lesueur, Ingrid Luche, Maryline
M’Gaids, Emilie Perotto, Elisabeth Mercier
vernissage le 18 juin, 18h30
06 07 25 14 08

Supports d’attaches à sons
d’attaques supposées

du Samedi 18 juin au dimanche 17
juillet 2011
La Zonmé, Nice
Florence Cartoux, Eric Corbier, Yann Denais,
Koni De Ranty, Augustin Dupuy, Camille
Giuglaris, Florian Gourio, Alexandra Guillot,
Bruno Lecoq, Thomas Lippens, Martin Mor, Gaël
Navard, Charlotte Pavanello, Manuel Rosas,
Jean-François Trubert
vernissage le 18 juin, 18h
09 81 18 54 15

Vallauris
vernissage le 26 juin, 16h
04 93 64 16 05

Groupe 70

du Mardi 21 Juin au Dimanche 30
Octobre 2011, du Mardi au Samedi,
15h00
Galerie Sapone Nice
Louis Chacallis, Max Charvolen, Vivien Isnard,
Maccaferri, Martin Miguel
vernissage le 20 juin, 18h
04 93 88 54 27

Céleste Boursier-Mougenot,
Fisheyedrone

du Mardi 21 Juin au Dimanche 23
Octobre 2011, 10h00
Le Lavoir Mougins village

du Vendredi 24 Juin au Samedi 24
Septembre 2011, 14h00
La Station Nice

Projections films artistiques

vernissage le 24 juin, 18h
04 93 56 99 57

du Mardi 21 au Jeudi 30 Juin 2011,
18h00
Cinémathèque de Nice Nice
Cycle de projections présentées par des
artistes
04 92 04 06 66

Céleste Boursier-Mougenot,
Index (v5)

du Mercredi 22 Juin au Vendredi 30
Septembre 2011, 12h00
Le Dojo Nice
vernissage le 22 juin 10h
04 97 08 28 14

Instants d’écoute

du Mercredi 22 Juin au Vendredi 30
Septembre 2011, 12h00
Le Dojo Nice
Jean-Pierre Bertrand, Benjamin Blaquart, Julien
Dutertre, Jérôme Grivel et Mathieu Schmitt vernissage le 22 juin, 18h30
04 97 08 28 14

Nicolas Frémiot, Je photographie
donc je marche !

du Mercredi 22 Juin au Dimanche 30
Octobre 2011, 12h00
Musée de la Photographie André Villers
Mougins Village
vernissage le 21 juin
04 93 75 85 67

Céleste Boursier-Mougenot

du Mercredi 22 Juin au Dimanche 31
Juillet 2011, 11h00
Galerie Sintitulo Mougins

Georges Bru, Gaston Chaissac, C. Degaine,
Stéphane Delianis, Jean Dubuffet, Gérard
Eppelé, Robert Erebo, Max Ernst, Paul-Armand
Gette, Michel Graniou, Slavko Kopac, Kim En
Joong, Georges Lauro, Robert Malaval, Danielle
Négro, Jean-François Ozenda, Jacques Prévert,
Michel Roux, Georges Ribemont-Dessaignes
vernissage le 18 juin, 18h
04 93 58 03 45

vernissage le 21 juin, 18h30
04 92 92 13 25

Suitecombologique, Cédric
Teisseire et Stéphanie Marin

du Samedi 18 Juin au Mardi 2 Août
2011, 11h00
Galerie d’Art Moderne et Contemporain
Sandrine Mons Nice
vernissage le 17 juin, 16h
04 93 82 04 09

Le grand écart, Stéphane Steiner
et Jérôme Robbe

du Samedi 18 Juin au Samedi 30 Juillet
2011
Espace A Vendre Nice
vernissage le 18 juin, 18h30
06 11 89 24 89

Bernard Pagès, Claude Viallat,
Tatiana Wolska

du Samedi 18 Juin au Samedi 2 Juillet
2011, 10h00
Galerie Catherine Issert Saint Paul de
Vence
vernissage le 17 juin, 18h
04 93 32 96 92

Les Collectionneurs de la Côte
d’Azur

du Dimanche 19 Juin au Dimanche 2
Octobre 2011
Espace de l’Art Concret Mouans Sartoux
Céleste Boursier-Mougenot, Denis Castellas,
Krijn de Koning, Sandra Lorenzi, Pascal Pinaud,
Florian Pugnaire et David Raffini, Djamel Tatah,
Cédric Teisseire, Richard Woleck
vernissage le 19 juin, 17h
04 93 75 71 50

La sculpture autrement

Du dimanche 19 juin au 2 octobre
Éco’parc Mougins
Ghada Amer, David Ancelin, Dominique Angel,
Arman, Basserode, Ben, Berdaguer & Péjus,
Michel Blazy, Caroline Boucher, Céleste
Boursier-Mougenot, BP, George Brecht, Martin
Caminiti, Denis Castellas, César, Max Charvolen,
Pierre Descamps, Erik Dietman, Noël Dolla, Jean
Dupuy, Eric Duyckaerts, Karim
Ghelloussi, Claude Gilli, Raymond Hains, Thierry
Lagalla, Sandra Lecoq, Philippe Mayaux,
Bernard Pagès, Philippe Perrin, Pascal Pinaud,
Florian Pugnaire & David Raffini, Philippe
Ramette, Martial Raysse, Emmanuel Régent,
Niki de Saint Phalle, Serge III, Tatiana Trouvé,
Christian Vialard.
Vernissage le dimanche 19 juin, 11h
04 93 46 00 03

Cure d’azote

du Dimanche 19 Juin au Lundi 7
Novembre 2011, 15h00
La Maison Galerie Singulière Nice

www.curedazote.com

Vallauris et la Côte d’Azur - 60
ans de céramique contemporaine

du Lundi 20 Juin au Lundi 7 Novembre
2011, 10h00

Ingrid Luche, Le Lapin turquoise
et Bruno Serralongue, Air de
Paris

vernissage le 21 juin
04 92 92 50 42

L’harmonie des antonymes
Du 1er juin au 28 juillet 2011
Galerie Chave, Vence

Joël Ducorroy, Éric Duyckaerts, Robert Erébo,
Kristof Everart, Daniel Farioli, Fred Forest, Yves
Fournier, Jean-Baptiste Ganne Olivier Garcin,
Paul-Armand Gette, Doohwa Gianton, Claude
Gilli, Jean-Pierre Giovannelli, Groupe Signe,
Guignol’s band, Yoko Gunji, Cai Guo-Qiang,
Raymond Hains, Raoul Hébréard, Max Horde,
Michel Journiac, Judith Kele, Jean-Noël Laszlo,
Pierre Le Pillouër, Jean-Jacques Lebel, Virginie
Le Touze, Jacques Lizène, George Maciunas,
Denis Martinel, Jean Mas, Florent Mattei, Paul
McCarthy, Médiastok, Bruno Mendonça, Metcuc,
Roland Miller…
vernissage le 23 juin, 19h
04 92 07 73 73

Architecture contemporaine sur la
Côte d’Azur, Serge Demailly
du Vendredi 24 Juin au Vendredi 30
Septembre 2011, 10h00
Forum d’Architecture et d’Urbanisme
Nice
photographies
vernissage le 24 juin, 12h30
04 97 13 31 51

Le temps du territoire

du Vendredi 24 Juin au Dimanche 20
Novembre 2011, 10h00
Villa Arson Nice
Grand Hall - L’architecture contemporaine sur
la Côte d’Azur, vernissage le 23 juin, 19h
04 92 07 73 73

Montrer sa nuit en plein jour
du Vendredi 24 Juin au Lundi 10
Octobre 2011
Musée Jean Cocteau Menton

Brice Dellsperger, Eric Duyckaerts, Jean-Pierre
Khazem, Virginie Le Touze et Ian Simms
vernissage le 23 juin, 18h
04 93 57 72 30

Montrer sa nuit en plein jour
du Vendredi 24 Juin au Lundi 10
Octobre 2011
Palais de l’Europe Menton

Brice Dellsperger, Eric Duyckaerts, Jean-Pierre
Khazem, Virginie Le Touze et Ian Simms
Duelles (une programmation de Documents
d’artistes) Juliana Borinski, Anna Byskov, Julien
Bouillon, Christophe Boursault, Pierre- Laurent
Cassière, Jean Dupuy, Jean-Baptiste Ganne,
Virginie Le Touze
vernissage le 23 juin, 18h
04 93 57 72 30

Le temps de l’écoute

du Vendredi 24 Juin au Dimanche 20
Novembre 2011, 10h00
Villa Arson Nice
Galerie du patio et des cyprès - Pratiques
sonores et musicales sur la Côte d’Azur de 1950
à nos jours - Pascal Broccolichi & Lars
Fredrikson, Vincent Epplay & Robert Malaval &
Les Rolling Stones, Jérome Joy & Jean Dupuy,
Ludovic Lignon & Lars Fredrikson,
Arnaud Maguet & Sun Ra, Arnaud Maguet &
Soft Machine & Jean-Jacques Lebel, Arnaud
Maguet & Richard Prompt, Isabelle Sordage &
Éléonore Bak, Isabelle Sordage & Éliane
Radigue, Gauthier Tassart & Thomas Köner,
Gauthier Tassart & Jean-Pierre Massiéra,
Christian Vialard & Yves Klein
vernissage le 23 juin, 19h
04 92 07 73 73

Le temps de l’action / Acte 1

du Vendredi 24 Juin au Dimanche 20
Novembre 2011, 10h00
Villa Arson Nice
Galerie Carrée - Une recherche sur la
performance de 1951 à nos jours - Éric
Andreatta, Marcel Alocco, Antoine Alvarez,
Dominique Angel, Daniel Azoulay, Éléonore Bak,
Marcel Bataillard, Emmanuel Benichou, Daniel
Biga, Frédérik Brandi, Anna Byskov, Julien
Blaine, Jean-Michel Bossini, Caroline Bouissou,
Robert Bozzi, Gilbert Caty, Hervé Courtain,
Michel Cresp, Michel Crespin, Robin Decourcy,
Niki de Saint Phalle, Erik Dietman, Noël Dolla,

Demain c’est loin

du Vendredi 24 Juin au Dimanche 2
Octobre 2011, 10h00
Galerie de la Marine Nice
Diplomés 2011 de la Villa Arson - Clio André,
Anthony Bodin, Alexandrine Boyer, Floriane
Carlier, Nicolas Clair, Verana Costa, Esmeralda
Da Costa, Laurie Gerardo, Nicolas Gimbert,
Anaïs Goupy, Clarence Guena, Maxime Leclair,
Frédéric Luquet, Maxime Martins, Estelle
Paloma, Adeline Parrot, Justine Ptak, Han Ren,
Caroline Rivalan, Vivien Roubaud, Jennifer
Santarelli, Ugo Schiavi, Floriane Spinetta,
Thomas Teurlay, Xuan He Wang, Tsang Yim,
Mengzhi Zheng
vernissage jeudi 23 juin, 19h
04 93 91 92 91

Dominique Angel,
La reconstruction de la sculpture
du Samedi 25 Juin au Samedi 27 Août
2011, 12h00
Atelier Soardi & South Art Nice
vernissage le 24 juin, 18h30
04 93 62 32 03

Par delà les frontières du regard
du Samedi 25 Juin au Dimanche 23
Octobre 2011, 10h00
Centre International d’Art
Contemporain Carros village

Arman, Armand Avril, Bruno Bazire, César, Max
Charvolen, James Coignard, Bernard Damiano,
Noël Dolla, Paul Duchein, Gérard Eppelé, Pierre
Faniest, Jean-Claude Farhi, Franta, Pierre
Gastaud, Felipe Gayo, Claude Gilli, Henri Goetz,
Hans Hartung, Vivien Isnard, Jani, Paul Jenkins,
Tomek Kawiak, Yves Klein, Dominique Landucci,
Jean-Jacques Laurent, Charles Malausséna,
Emile Marzé, Martin Miguel, Thomas
Papadoperakis, Gilbert Pedinielli, Pablo Picasso,
Anton Prinner, Serge III, Théo Tobiasse, Raoul
Ubac, Javier Vilato, Jean Villeri, André Villers,
Alkis Voliotis,…
vernissage le 25 juin, 15h
04 93 29 30 90

Baudoin Voyage

du Samedi 25 Juin au Samedi 22
Octobre 2011, 10h00
Le Module St Laurent du Var
vernissage le 24 juin, 18h30
www.le-module.fr

Attention à la figure

du Samedi 25 Juin au Lundi 7
Novembre 2011, 10h00
Château de Villeneuve, Fondation Émile
Hugues Vence
Jean Dubuffet, Robert Malaval, Natache
Lesueur, Philippe Ramette
vernissage le 25 juin, 11h
04 93 58 15 78

no-made, Passe-[ports]
méditerranéens

du Samedi 25 Juin au Mercredi 30
Novembre 2011, 10h00
Arboretum Marcel Kroenlein Roure

Octobre 2011
Théâtre de la Photographie et de
l’Image Nice
Gabriele Basilico, Lionel Bouffier, Eric Bourret,
Jean-Pierre Fernandez, Nicolas Frémiot, Michel
Graniou, Olivier Monge, Frédéric Nakache,
Bernard Plossu, Galith Sultan, Laurent Therese
vernissage le 24 juin, 11h
04 97 13 42 20

60 ans d’artistes contemporain
dans le Patriote

du Samedi 25 Juin au Lundi 31 Octobre
2011, 10h00
Bibliothèque Louis Nucéra Nice
04 97 13 48 00

La Civilisation Moya

du Dimanche 26 Juin au Dimanche 23
Octobre 2011, du Mardi au Dimanche,
10h00
La Malmaison Cannes
Installation de Patrick Moya - vernissage le 26
juin, 17h
04 97 06 45 21

kunstellation + HQAC + Des corps
provisoires
du Dimanche 26 Juin au Mardi 1
Novembre 2011, 10h00
Les Abattoirs Nice

Didier Faustino & Stefan Shankland - vernissage
le 24 juin, 16h avec performance d’Antipodes
04 97 12 33 42

La peinture autrement (volet 1)
du Dimanche 26 Juin au Lundi 7
Novembre 2011, 10h00
Musée National Fernand Léger Biot

Marcel Alocco, Arman, Alberto Burri, Louis
Cane, Louis Chacallis, Max Charvolen, Daniel
Dezeuze, Noël Dolla, Claude Gilli, Raymond
Hains, Hans Hartung, Vivien Isnard,
Yves Klein, Serge Maccaferri, Robert Malaval,
Martin Miguel, Bernard Pagès, Patrick Saytour,
André Valensi, Ben Vautier, Bernar Venet,
Claude Viallat
vernissage le 26 juin, 19h
04 92 91 50 30

La peinture autrement (volet 3)
Aïcha Hamu

du Dimanche 26 Juin au Lundi 7
Novembre 2011, 10h00
Musée National Pablo Picasso Vallauris
vernissage le 26 juin, 16h

La peinture autrement (volet 2)
du Dimanche 26 Juin au Lundi 7
Novembre 2011, 10h00
Musée National Marc Chagall Nice

Michel Blazy, Julien Bouillon, BP, Marc
Chevalier, Patrick des Gachons, Dominique
Figarella, Jean-Baptiste Ganne, Sandra D.
Lecoq, Pascal Pinaud, Jérôme Robbe, Adrian
Schiess, Cédric Teisseire, Wilson
vernissage 26 juin, 11h
04 93 53 87 20

Parcours d’art contemporain

du Mercredi 29 Juin au Samedi 31
Décembre 2011, 12h00
Musée International de la Parfumerie
Grasse
vernissage le 28 juin, 18h30
04 97 05 58 00

Vivre avec les œuvres

du Vendredi 1 Juillet au Dimanche 4
Septembre 2011, 10h00
L’Atelier Expérimental Clans
vernissage le 25 juin, 11h
www.atelier-experimental.org
06 75 38 55 05

Coaraze à ciel ouvert

du Samedi 2 Juillet au Lundi 7
Novembre 2011, 10h00
Village de Coaraze Coaraze
du Samedi 2 Juillet au Dimanche 2
Octobre 2011, 10h00
Maison des Artistes (MDAC) Cagnes-sur-

du Lundi 4 Juillet au Vendredi 26 Août
2011, 10h00
Galerie du Service Culturel de
Beausoleil Beausoleil
photographies et d’archives de Frédéric Altman
vernissge le 13 juillet, 18h30
04 93 78 87 00

Ouvrages 1980-1992

du Mardi 5 au Jeudi 28 Juillet 2011,
10h00 et du 6 au 24 septembre 2011
Galerie Librairie Matarasso Nice
Premier volet : Michel Butor, Arrabal, Bernard
Noël, Michel Déon et deuxième volet : Philippe
Delaveau, Salah Stetie, Jacques Kober
08 77 63 10 52

Ben, Érik Dietman, Robert Filliou
du Mardi 5 au Lundi 25 Juillet 2011,
10h00
Galerie Catherine Issert Saint Paul de
Vence
vernissage le 5 juillet, 18h
04 93 32 96 92

du Mardi 26 Juillet au Samedi 13 Août
2011, 10h00
Galerie Catherine Issert Saint Paul de
Vence
vernissage le 26 juillet, 18h
04 93 32 96 92

Karim Ghelloussi, Aïcha Hamu,
Anna Byskov

du Mardi 26 Juillet au Samedi 13 Août
2011, 10h00
Galerie Catherine Issert Saint Paul de
Vence
vernissage le 16 août, 18h
04 93 32 96 92

Gilles Miquelis, Ragots d’humanité
du Mercredi 3 au Samedi 27 Août 2011
Conciergerie Gounod Nice
09 50 55 75 11

Garden Party, Sandra Lorenzi

du Samedi 6 Août au Dimanche 18
Septembre 2011, 12h00
Galerie Sintitulo Mougins
vernissage le 5 août, 18h30
04 92 92 13 25

Martin Caminiti, La ronde du
Concierge

du Lundi 1er au 24 septembre 2011
Conciergerie Gounod Nice
09 50 55 75 11

Marcel Alocco

Du 9 au 28 septembre 2011

Galerie Depardieu Nice
Hors les murs Quartier Latin Vernissage le 8
septembre, 18h
04 97 12 12 97

no-made

du 10 septembre au 1er octobre 2011
Villa Roc Fleuri, Cap d’Ail
vernissage le 10 septembre, 17h
06 64 65 50 79

Junko Yamasaki et Gérald Panighi
Du 23 septembre au 15 octobre 2011
Chez Lola Gassin Nice
vernissage le 22 septembre, 18h
0493886825

D’après Vigny

Du 24 septembre au 30 octobre 2011
Galerie Sintitulo Mougins
Vernissage le 23 septembre, 18h30
04 92 92 13 25

Pascal Broccolichi, Collection
Yoon Ja & Paul Devautour, Lars
Fredrikson, Jérôme Grivel
Du 27 septembre au 15 octobre 2011
Galerie Catherine Issert Saint-Paul de
Vence
04 93 32 96 92

Jean-Pierre Giovanelli,
Chronos - Aïon ou, Avant il ya

no-made, Passe-(ports)
méditerranéens

Jusqu’au 30 novembre 2011
Arboretum Marcel Kroenlein Roure
vernissage le 2 octobre, 10h
06 07 48 48 76

Henri Olivier, Prémisses d'un
paysage

Du 15 octobre au 26 novembre 2011
Atelier Soardi & South Art Nice
vernissage le 14 octobre, 18h
04 93 62 32 03

Frédérique Nalbandian

Du 20 octobre au 10 novembre 2011
Galerie Depardieu Nice Hors les Murs
Quartier Latin
vernissage le 20 octobre, 18h
04 97 12 12 97

Thierry Lagalla

Du 29 octobre au 3 décembre 2011
Espace A Vendre Nice
06 11 89 24 89

Projections vidéo et cinéma
En détails page 19

Anne Gérard, Arrêt momentané
de l’image

du Mercredi 6 au Dimanche 31 Juillet
2011, 12h00
Conciergerie Gounod Nice

Le recueil et la restitution de

Le Goût du Peu

sauraient être ni exhaustifs, ni

09 50 55 75 11

Marcel Alocco, Jean-Pierre Giovanelli,
Frédérique Nalbandian vernissage 25 juin, 18h
04 97 12 12 97

du Vendredi 8 au Dimanche 24 Juillet
2011, 12h00
Village de Bonson Bonson

Parcours photographiques

Patrick Schumacher (invité d’honneur/donneur),
Caroline Challan Belval, Gilbert Casula, JeanLouis Charpentier, Dominique Landucci,

du Samedi 25 Juin au Dimanche 16

Jean-Charles Blais, Denis
Castellas, Anne Pesce, Adrian
Schiess, Gérard Traquandi

vernissage le 29 septembre, 18h
04 97 12 12 97

Du Nouveau Réalisme
à l’Ecole de Nice

du Samedi 25 Juin au Dimanche 31
Juillet 2011, 15h00
Galerie Depardieu Nice
(Hors les murs) Quartier Latin

Benjamin Blaquart, Jean-Baptiste Ganne,
Sophie Graniou, Chourouk Hriech, Benjamin
Hugard, Nicolas Muller
vernissage le 9 juillet, 18h30
06 72 79 97 54

Ratio Natura Poesis

La couleur en avant

Corps, aïon, chronos et
transformation de l’humain

du Dimanche 10 Juillet au Samedi 6
Août 2011, 12h00
ArtManda Barjols

Du 30 septembre au 19 octobre 2011
Galerie Depardieu Nice Hors les Murs
Quartier Latin

Vernissage le 25 juin, 10h
www.arboretum-roure.org
06 07 48 48 76

Arman, Jean-Charles Blais, Julien Bouillon,
Alberto Burri, Alexander Calder, Louis Cane,
Denis Castellas, César, Marc Chagall, Max
Charvolen, Marc Chevalier, Albert Chubac,
Daniel Dezeuze, Erik Dietman, Noël Dolla, Raoul
Dufy, Max Ernst, Robert Filliou, Roland Flexner,
Jacqueline Gainon, Claude Gilli, Hans Hartung,
Jean-Baptiste Ganne, Gottfried Honegger,
Vivien Isnard, Ellsworth Kelly, Yves Klein,
Rotraut Klein Moquay, Fernand Léger, Cynthia
Lemesle & Jean-Philippe Roubaud, Ludovic
Lignon, Arnaud Maguet, Eric Michel, Robert
Malaval, Henri Matisse, Serge III Oldenbourg,
Bernard Pagès, Pablo Picasso, Eve Pietruschi,
Pascal Pinaud, Pierre Pinoncelli, Martial Raysse,
Emmanuel Régent, Mimmo Rotella, Georges
Rousse, Niki de Saint Phalle, Patrick Saytour,
Adrian Schiess, Nicolas de Staël, Cédric
Teisseire, Xavier Theunis, Bernar Venet, Claude
Viallat.
1er étage du MAMAC - vernissage le 24 juin,
19h30
04 97 13 42 01

Relatives - Acte 2

vernissage le 2 juillet, 11h

Mer
vernissage le 1er juillet, 19h
04 93 14 48 19

du Samedi 25 Juin au Dimanche 27
Novembre 2011, 10h00
MAMAC Nice

Laurence Cathala, Véronique Filipetti, Roland
Kraus, Henri Olivier, Mathias Girard, Alain Vagh
et les Bonsonnois
Vernissage le vendredi 8 juillet, 19h
04 93 08 58 39
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lʼensemble des informations ne
exempts dʼerreurs et ce, malgré le

soin que nous y avons apporté.

