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Stéphane Steiner, Le Syndrome, vue d'exposition. Courtesy Espace A VENDRE © Sidney GuilleminKleber Matheus, Géométrie spirituelle, vue d'exposition. Courtesy Espace A VENDRE © Sidney Guillemin
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Présente sa saison
2017-2018

Un secret
bien gardé...

L’attente prendra 
fin le 20 juin !
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t h é â t r e  l e  f o r u m
mardi 20 juin - 15h30 et 20h30

ART

Du 18 juin au 2 juillet, s’installe la 2ème édition de oulalamaisqu’est-
cequec’est¿ dans la commune de Breil-sur-Roya, "puisque Breil-sur-Roya 

est devenue le passage obligé", sous-titre la manifestation…

OULALAMAISQU’EST-CEQUEC’EST¿ VOL.2

N’oublions pas que ces créateurs, pour certains, sont originaires de la Roya 
et participent réellement à l’accueil, de l’autre, de l’étranger et particu-
lièrement à celui des réfugiés. Ils sont comme nombre d’habitants de la 

région, et comme tous les réfugiés, des humains, et non des dossiers… Cette ma-
nifestation est une manière de nous rappeler que les gens de "là-haut" ne sont 
ni des passeurs, ni des délinquants, mais des gens qui travaillent, qui créent, qui 
vivent sans pour autant oublier leur prochain, contrairement aux déclarations 
de certains populistes d’extrême-droite qui n’ont toujours pas accepté que 
cette réalité ait été confirmée par des décisions de justice et que ces extrémistes 
semblent ne pas accepter. Preuve, s’il en fallait, qu’ils ne respectent pas la Ré-
publique !

Focus sur les artistes
Cette nouvelle édition de oulalamaisqu’est-cequec’est¿,"Puisque Breil-sur-Roya 
est devenue le passage obligé", se résume à une tentative, "celle de pouvoir 
rendre visible l’invisible", explique Manon Rougier, l'une des artistes du projet. 
Avec son immense carte, elle se balade de maison en maison, rencontre l’ha-
bitant dans son "chez lui" – cosy ou rudimentaire. Elle discute : quelles sont les 
différentes légendes et histoires drôles (ou moins drôles) qui servent de socle 
traditionnel à la Vallée ? Car si l’une des vertus du projet est de s’imprégner 
du territoire qui les accueille, les artistes sont intégralement plongés dans le 
contexte politique et social du village. En l’occurrence, la commune de Breil 
qui fait beaucoup parler d’elle dans les médias, ouvre ses portes : une brèche, 
une respiration dans le tumulte quotidien. Blandine Herrmann nous fait part 
avec enthousiasme "qu’il existait une guinguette sur le lac, au début du siècle". 
L’enquête est lancée à la recherche des propriétaires, ou de ceux qui auraient 
pu boire un verre en chantant dans cette guinguette. Et comment ça, "sur" le 
lac ? Les "on dit" prennent le pas sur la réalité, laissant penser que les villageois 
pouvaient marcher sur l’eau, trois générations en arrière… Cette année, une des 
artistes prouve par A + B que l’art peut s’avérer dépourvu de toute matériali-
té : Trécy Afonso, qui a perdu tout ce qu’elle possédait dans un typhon amazo-
nien, amènera ce qui lui reste ; son corps courageux marchera aussi lentement 
qu’il le pourra pour encercler le village et en boucher les entrées et sorties… "Je 
pars en tournage", a confiée Cléo Lhéritier avant même son arrivée sur place. 
Ce n’est pas son visage que les villageois aperçoivent mais seulement son ob-
jectif ! Toujours entre deux vols, cette artiste présente dans le cadre de oula-
lamaisqu’est-cequec’est¿, une installation-vidéo de sa dernière destination 
tandis que le temps de résidence à Breil lui permet de tourner une vidéo qu’elle 
présentera à son tour dans un autre contexte… Ces artistes aiment à penser l’art 
comme un terrain miné d’intentions qui se frottent les unes aux autres : Morgan 
Patimo déplacera son attention du dessin à la photo et de la photo à la musique 
pour créer un ensemble de matières déclinables. Les habitants peuvent l’aper-
cevoir baladant ses œuvres-modules dans l’espace public tout au long des deux 
semaines.

"Récupérer et transformer ; utiliser pour désacraliser" : Marguerite Reinert 
propose une série de travaux cousus qui viendront habiller les habitants, les 
chevaux et les voitures de la vallée de la Roya. Comme le maillot de football ou 
l’uniforme du CRS, le vêtement affiche son appartenance à une équipe ou une 
patrouille. Ces housses cousues portent des messages qui se meuvent dans le 
village… Il y a une nouvelle présence dans la ville, un vrombissement constant 
qui vient du moulin, pas très loin de l’école. Dans la bâtisse, autant prisée des 
touristes qu’utilisée par des ouvriers du bâtiment, une vidéo projetée sur les 
parpaings accompagne les sacs de ciments et la transpalette en panne.

Pendant une journée, tous les villageois se retrouvent maquillés par Fanny 
Spano… très maquillés ! L’identité de chacun se retrouve dissimulée derrière des 
couleurs et lignes qui nous rappellent celles d’une chanteuse de cabaret. Le vil-
lage devient spectacle – chaque geste devient chorégraphié – chaque dispute 
une scène tragique !

EXCUSEZ DU PEU
Ça fait maintenant quinze ans que ça dure, ce petit festival du Peu ! Petit, c'est 
un peu fort : l'artiste Jean Mas l'a créé avec le Maire de Bonson, Jean-Marie Au-
doli, pour être un festival collaboratif et participatif, où les amateurs et les ar-
tistes se côtoient simplement avec plus qu'un peu de bonne humeur… Arrêtons 
un peu les jeux de mots pour vous parler de la projection d'un documentaire réa-
lisé en 2003 par Christian Passuello, à la création du festival. Une Histoire du Peu 
raconte la genèse du festival, à travers le regard des habitants ; il sera présenté 
au Musée du Peu, inauguré en 2012 et ouvert uniquement pendant le festival. 
Une tombola est à nouveau organisée pour gagner des œuvres données par les 
artistes "pour faire rentrer un Peu d'art chez soi" (10€, c'est peu !). Tirage au sort 
le 16 juillet à la clôture de l'événement. Cette année, ils sont quinze artistes invi-
tés, sculpteurs, peintres, photographies, plasticiens, la diversité de leur travail 
devrait contenter un public un peu tatillon. 15 artistes pour les 15 ans du festival, 
pour une exposition autour du thème de la Trace : Philippe Bresson, Izabela Dzie-
pak, Faben, Alberte Garribo, Jacques Godard, Stéphanie Hamel-Grain, Hala Hil-
mi-Hodeib, Lodh' (Demon Harvey et Lolo, alias Laurent Brachelente), Valérie Mor-
raja & Jean-Louis Paquelin, César Piette, Isabelle Poilprez, Florian Schönerstedt, 
Renata Szyrocka, Bernard Taride, Monique Thibaudin. Durant les trois premiers 
week-ends du mois de juillet, le village perché en bordure de Nice sera habité par 
l'art avec des performances d'artistes, un concert de jazz avec Groove Story le 1er 
juillet, une ballade contée le 8, une visite guidée le 16, suivie d'une petite boom 
avec un mix vinyle et le tirage de la fameuse tombola pour clôturer l'aventure 
avec un repas de rue le 16 ! L'évènement est familial, sympathique, original, cu-
rieux, de quoi donner un peu de peps au début de l'été. Anne-Sophie Lecharme

30 juin au 16 juil, Village de Bonson. Rens : festivaldupeu.org

Qu’est-ce qu’une exposition évolutive ? C’est tout simplement une exposition où, 
de semaine en semaine, on découvre différents artistes exposés. Ils ont été choisi 
par un critique d’art "profane" qui écrivait pour le journal "d’Umour et Bande des-
sinée" : Fluide Glacial. Sous le nom de La 3ème Narine, il mettait en scène d’authen-
tiques artistes contemporains aux prises avec un pigiste aussi crevard que chic, 
aux mœurs et méthodes d’investigation plus que douteuses. Ici, Bertrand Barau-
dou, maître des lieux, se présente comme un galeriste acculé par des dettes de jeu 
contractées au casino le Pélican de Jade à Monaco, qui n’a trouvé d’autre solution 
pour se sortir de l’ornière que de demander à cet "ostrogoth" de lui concocter une 
exposition d’artistes "bankable". Ainsi sur 9 semaines, les 27 œuvres choisies de 27 
artistes seront tirées au sort et accrochées au rythme de 3 tous les 7 jours. "J’ai un 
don pour flairer les plus belles truffes de l’art contemporain. D’ailleurs dans le mi-
lieu on m’appelle "La 3ème Narine", nous explique le patronyme de ce personnage 
étrange à l’origine de cette exposition inattendue, dont le sens en suspens se re-
joue à chacun des accrochages et recule in extremis l’arrivée des huissiers". Après 
avoir transpercé le hall du théâtre d’Antibes, avec son "Totem" de plus de 12 mètres 
de haut, Espace A VENDRE ouvre les portes de l'un de ses espaces, le Château, à 
Kleber Matheus pour une installation puissante, mêlant comme à son habitude 
végétation et lumière : Géométrie Spirituelle. Ce graphiste de formation transpose 
dans sa production artistique les principes établis d’une communication visuelle 
reposant sur le signe, au sein de laquelle il injecte une esthétique néo avant-gar-
diste. Ses interventions, situées au carrefour du minimalisme et du tropicalisme 

brésilien, créent un décalage ou rupture de style avec le cadre où elles s’épanouis-
sent de manière presque impromptue. Il détourne les outils usuels d’une signa-
létique devenant abstraite et délibérément imprécise, pour imaginer des pièces 
murales ou des installations modulables à l’échelle des espaces investis. Ceux-ci 
combinent des éléments végétaux et des structures lumineuses ayant récemment 
évolué à travers une série de "Portails" vers la transcription de mouvements, en 
tant que rapport espace-temps généralement traduit par le tesseract (1). Depuis 
2000, il imagine, des installations mettant en scène ses réflexions graphiques liées 
à l’espace, à travers un médium de prédilection, le néon, et en formant des dispo-
sitifs ambitieux qui lui permettent de créer un jeu complexe d’ombre et de lumière. 
Avec Le Syndrome, Stéphane Steiner expose dans le Showroom des dessins et 
autres créations qui questionnent, font douter, provoquent. Steiner est un person-
nage exceptionnel dont l’œuvre pèse par son engagement poétique, sur une scène 
plastique quelquefois trop timorée : "Mon œuvre parle de cette résistance vaine 
contre l'invisible force imparable qui crée et anéantit tout, son double et l'autre, 
qu'est la vie". Michel Sajn

Jusqu'au 8 sept, Espace A VENDRE, Nice. Rens : espace-avendre.com

(1) En géométrie, le tesseract est l'analogue quadridimensionnel du cube 
(tridimensionnel), où le mouvement le long de la quatrième dimension est souvent une 
représentation pour des transformations liées du cube à travers le temps. Le tesseract 
est au cube ce que le cube est au carré.

Espace A Vivre !
L’Espace A Vendre innove encore et nous offre une exposition évolutive dans sa galerie : La 3ème Narine. Elle nous fait 
également le plaisir de présenter en même temps les travaux de Stéphane Steiner et Kleber Matheus…

TEMPS FORTS
DIMANCHE 18 JUIN
Cocktail-concombre d'arrivée / A CA de Breil, 18h / en présence de tous les 
artistes
SAMEDI 24 JUIN : LA MI-TEMPS
Collectif Crash Test à la kermesse / stand école primaire, 14h-17h 
Départs de visites guidées / parcours dans le village depuis l’école primaire, 
17h/17h30/18h
Le bal / conférence-performance sur le lac, 19h / proposition de Blandine Herrmann
Concerts / sous le chapiteau, 20h / proposition de Morgan Patimo & Max Paskine
SAMEDI 1er JUILLET
Cocktail-pamplemousse de départ / A CA de Breil, 18h / en présence de tous 
les artistes
EN PERMANENCE
Expositions collectives / chapelles Ste-Catherine et La Miséricorde, mardi au 
dimanche 15h-19h et sur demande à l’office du tourisme ou au 06 28 52 54 52
Installation au Moulin à Huile / rendez-vous avec Fanny Spano, sur demande 
à l’office du tourisme ou au 06 28 52 54 52
Relais dessin / rendez-vous avec Manon Rougier pour alimenter sa carte 
géante avec vos témoignages dessinés tous les jours chez les habitant(e)s du 
village, sur demande au 06 89 50 46 24
Interventions performées in situ / rendez-vous avec Trécy Afonso, à tout 
moment et partout dans le village, une présence inattendue qui surprend les 
habitant(e)s... Ouvrez l’œil !
18 juin au 2 juil, Breil-sur-Roya. Programme complet : oulalamaisquestcequecest.com
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D’ailleurs les incultes qui pensent cela ont déclaré, par ailleurs, que les amateurs 
d’art contemporain sont des crétins qui admirent trois points rouges. Il est clair 
que le titre annonce la couleur : Stop Ma Pa ta (Ma matière première n’est pas 
ta matière) est une allusion claire au post-colonialisme qui se contente de piller 
ce continent qui, sans cela, pourrait être un des plus riches tant il regorge de ma-
tières premières. Ici, les clichés de l’art africain sont utilisés au second degré par 
des Béninois pour créer des installations, des œuvres, des situations qui respectent 
les codes de l’art contemporain. Il était temps que cette bienveillance paternaliste 
envers les Africains cesse et qu’on les laisse s’exprimer. Les pièces qui sont exposées 
sont émouvantes, lisibles tant par le grand public que par le public "averti". Avec les 
flux migratoires qui enflent, il serait temps que chacun prenne conscience de tout 
cela : cette exposition vous y aidera. Parfois drôles, quelque fois insolentes, souvent 
tristes, les pièces présentées ont le charme de cette Afrique qui travaille aussi bien 
le traditionnel que le génie de la récupération de matériaux… Cet art "pauvre", feint 
même quelque fois la "naïveté" que l’on attribue trop souvent à ces peuples pour 
excuser l’attitude paternaliste et condescendante de l’Occident à leur endroit… 
L’entrée est libre et pouvoir adopter un point de vue africain sera encore plus facile 
lors de l’été caniculaire qui s’annonce. N’hésitez pas, vous ne regretterez pas votre 
visite… De même si vous faites le détour par l’exposition POINT QUARTZ Flower of 
Kent. Elle se déroule en même temps et présente de la céramique sur un mode tout 
à fait étonnant, car même la fayence carrée sur laquelle vous marcherez pour voir 
toutes les pièces craquera sous vos pas. Elle devrait terminer en mosaïque à la fin 
de cet événement. Vous apprendrez là aussi que le travail de ce matériau a réelle-
ment évolué et donne des occasions à l’art contemporain d’innover dans ce mode 
d’expression… Ça bouge grave à la Villa cet été ! Michel Sajn

Stop Ma Pa Ta (Ma matière première n’est pas ta matière) & POINT QUARTZ Flower of 
Kent - Jusqu’ au 17 sept, 14h, Villa Arson, Nice. Rens :  villa-arson.org
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Informations et réservations :
Offi ce de Tourisme | 04 92 41 76 76 

www.festival-musique-menton.fr

Téléchargez l’appli du festival !

MENTON

68 e fes t iva l  de
musique

13 août 2017

29 juillet

Fazil Say \ Hong Kong Sinfonietta • Edgar 
Moreau \ David Kadouch \ Renaud Capuçon 
• Christian Zacharias • Ensemble Matheus 
\ Jean-Christophe Spinosi • Juan José 
Mosalini • Christian Tetzlaff \ Leif Ove 
Andsnes • Jörg Widmann \ Quatuor Hagen 
• Marie-Nicole Lemieux \ Il Pomo d’Oro 
• Nelson Freire • Lars Vogt \ Royal Northern 
Sinfonia • Kit Armstrong • Alexandra 
Conunova • Iddo Bar-Shaï  

• • •

fm AP La Strada 91,5X376.indd   1 17/05/2017   15:04

ART

Et si créer, c’était laisser un peu de son empreinte sur Terre ? Topique facile, peut-être, mais 
néanmoins vrai. On creuse sa trace, on apporte sa petite pierre à l’édifice Humanité, en 

toute humilité. C’est ce que fait le Festival du Peu, depuis quinze ans. 

15 ANS, C'EST PEU

L es artistes, tous issus ou attachés à la région niçoise (École de Nice, Villa 
Arson...) creusent donc leur trace dans un but précis : susciter le plaisir, 
la joie, l'étonnement, le rire, la réflexion… Ce qui est fabuleux avec l’art 

contemporain, c'est qu’il est totalement ouvert. Et les supports aussi se multi-
plient, toile, graff, verre, objet de récupération… 
Le millésime 2017 du Peu, festival crée par l'artiste Jean Mas et le maire de 
Bonson Jean-Marie Audoli, frappe tout d’abord par le travail autour de la ma-
tière. Matériaux somptueux pour le sculpteur Frédéric Bresson, qui utilise aussi 
bien les essences précieuses que la peau d’autruche ou encore le bronze pour 
habiller le verre. Verre encore chez Izabela Dziepak, véritable alchimiste de la 
substance translucide, qui à travers ses recherches met au point des sculptures 
qui provoquent le regard "haptique" (qui touche), cher aux Égyptiens anciens. 
Vertigineux. Florian Schönerstedt effectue, avec nos objets de consommation, 
un travail d’archéologue-sociologue qui invite à découvrir sa "zone de fouilles" 
autour des oliviers. Après l'archéologue, l'amoureux... Faben, le graffeur, orne 
les murs niçois de ses fresques colorées où revient Mr Lover, personnage à tête 
de cœur. Pneu, rideau de fer, rien ne résiste à sa charge d'amour... C'est l'Action 
Art, ce processus de création né du geste répétitif, qui anime Stéphanie Hamel 
Grain. Cela se traduit par des myriades de bulles, ou autres infinités réinventant 
la matière. De matière, Alberte Garibbo n'en connaît qu'une. Le noir. Noir, c'est 
noir, avec elle, mais un noir profond, dense, velouté, qu'elle a mis au point aussi 
patiemment que Klein son bleu. Venez découvrir ses élégantes toiles aux symé-
tries parfaites, ses lignes tendues au cordeau émergeant des ténèbres... Toutes 
ces œuvres – celles de 15 artistes –, traces sensibles, signes de vie, testaments 
spirituels, se trouveront sous le soleil de Bonson, exactement. Azadeh Fouladvand

30 juin au 16 juil, Village de Bonson. Rens : festivaldupeu.org Vue d'exposition Musée du Peu, Bonson © DR

Vue de l'exposition, Edwige Aplogan - Où voulons-nous aller - 2017 et La vie en filigrane 2017

L’Afrique, c’est chic !
La Villa Arson présente une exposition qui est à la pointe des préoccupations du moment. Elle a osé donner la parole 
à des Africains, qui en ce moment semblent pris pour des envahisseurs au mépris du fait qu’ils subissent les pires 
massacres et guerres civiles de l’histoire de ce siècle.

LA CITÉ INTERDITE À MONACO
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, emblème de la culture plurimillé-
naire de la Chine, la Cité interdite s’invite à Monaco pour la grande exposition 
d'été du Grimaldi Forum. Évoquant des millénaires de raffinement et de loin-
tains voyages, après le succès en 2001 de l’exposition La Chine du premier em-
pereur, le Grimaldi Forum, tel un joyau posé entre ciel et mer, nous invite cette 
année à découvrir l’apogée culturelle d’un temps ayant marqué de son sceau les 
Arts et les lettres, la dynastie des Qing (1644-1911). La Cité interdite à Monaco, 
vie de cour des empereurs et impératrices de Chine : sur plus de 3000 m2, près 
de 200 œuvres seront exposées, autour d’un cheminement original et originel, 
comme le summum d’une culture raffinée dévoilant alors les mystères de l’âge 
d’or de la Chine ancestrale. En filigrane, le dialogue entre les cultures et les in-
fluences réciproques, nourries entre Europe et Chine, seront subtilement mis en 
exergue. La scénographie moderne et ludique est pensée telle une immersion au 
cœur de la cité palatiale, de son architecture à ses jardins… 
Le jeu des couleurs et des ambiances différentes dans chaque salle fait écho à 
la richesse de la symbolique de la culture chinoise. Les arts du pinceau, à tra-
vers calligraphie et peinture, l’univers des arts décoratifs, ainsi que la musique 
et l’opéra seront alors, tel un voyage spirituel et culturel, au plus près des "fils du 
ciel", titre honorifique et fonction consubstantielle des empereurs Qing.
De nacre et d’ivoire, de jade et de feuilles d’or, des œuvres rares seront exposées, 
grâce aux prêts issus de collections prestigieuses européennes et américaines. 
Des ateliers pédagogiques seront de même proposés aux enfants. Les œuvres 
présentées nous racontent l’intimité de la vie de cour de ses empereurs et impé-
ratrices dont l’art de cultiver le beau et le vrai pose aussi  la question des liens 
entre l’art, la culture et le pouvoir. Daphnée Albert

14 juil au 10 sept, Grimaldi Forum, Monaco. Rens : grimaldiforum.com

BIOT S'EXPOSE
Parce qu'apprécier l'art ne se limite pas à marcher dans une œuvre de Klein 
ou à admirer un plug anal géant dans Paris, Biot accueille deux expositions 
pour permettre aux amateurs de sculptures de trouver de quoi aménager 
leur jardin. Biot est un endroit franchement classe. Là-dessus, on ne vous 
apprend rien. Mais saviez-vous aussi que c'est un endroit privilégié pour la 
création artistique ? Parce que les artistes, s'ils s'aventurent souvent dans 
des créations bizarres, ont étrangement toujours eu du goût pour ce qui est 
de leur lieu de résidence. Entre Fernand Léger, qui a d'ailleurs subtilement 
laissé un musée sur place, ou d'autres artistes comme Hans Hedberg et 
Paul Cognasse, Biot semble avoir un sacré mojo artistique. C'est pourquoi la 
ville accueille cet été deux expositions de sculptures : XXL et les Créations 
Biotoises. La première, comme son nom l'indique, est dédiée à des œuvres 
massives car la taille ça compte, n'en déplaise aux rumeurs. En mettant à 
l'honneur une dizaine d'artistes ayant une histoire commune avec Biot, XXL 
leur permet de faire étalage de leur talent en grand, et à l’extérieur. Entre 
un Grand Bouddha (Jacky Coville) réalisé sous acide, une Mosaïque de co-
quelicots (Silvio Melano & Jean-Philippe Ghiglione) géants sortis de l'esprit 
de Lewis Carroll ou une Tête à la chouette (Jean-Paul van Lith) sans ailes 
et sans plumes, vous ne verrez plus les rues de Biot comme avant. En pa-
rallèle, l'exposition Les Créations Biotoises propose aux amateurs d'art de 
découvrir les œuvres de trois artistes locaux. La céramiste Martine Polis-
set, le peintre-sculpteur Thierry Pelletier et le maître-verrier Antoine Pierini 
montreront donc fièrement leurs créations à la Salle des Expositions Muni-
cipales. Arthur Remion

XXL : jusqu'au 5 nov, Biot Village / Les Créations Biotoises : Salle des expositions 
municipales, Biot. Rens : biot.fr
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+ ANNONCE DANS L’AGENDA



N°61 - 30 JUIN 2017



N°189 / DU 07 AU 20 JUILLET 2017



N°62 - 07 JUILLET 2017



N°63 - 14 JUILLET 2017

VOTRE WEEK-END 

L'ÂME DE LA CORSE DANS SON ENSEMBLE 
Traditions - Valbonne. L'ensemble corse Avà Corsfca, formé 
par quatre amis de longue date, se produira lors d'un concert 
où l'âme de l'île de beauté se;a bien présente. Car il s'agira 
bien d'elle lors de cette soirée où l'ensemble vocal masculin 
présentera des musiques en équilibre entre les polyphonies 
traditionnelles et modernes, sacrées et profanes. Les musi
ciens-chanteurs reprennent aussi bien des chants connus de 
tous que leurs propres créations. 
Samedi 15 juillet, à 21 h. Église Saint-Blaise. Tarif: 12 €. 
Rens. 06.88.37.83.86. www.avacorsica.fr 

IL Y A DU JAZZ TOUS LES VENDREDIS 

UN DUO LÉGENDAIRE 
Concert - Monaco. On ne les présente 

plus. Macklemore & Ryan Lewis ont marqué 
cette décennie avec leur album The Heist 

dont le tube Thrift Shop a dépassé le milliard 
de vues du Youtube. Avec leur dernier 

opus, This Unruf Mess l've Made, ils prou
vent que leur histoire est loin d'être terminée. 

Samedi 15 juillet, à 20 h 30. Salle des Etoiles -
Sporting Monte Carlo. Tarif: 103,50 €. 

Rens. 00.377.98.06.36.36. 
www.fr.montecarlolive.com 

12 1 nlce-matln week-end 

Concert - Cagnes-sur-Mer. Les terrasses de la place du Château 
s'animent, la nuit venue, aux sons des professionnels du jazz. 
Ce vendredi, James Andrew et ses musiciens animeront la soirée 
avec leur musique aux influences de la Nouvelle-Orléans. 
L' Américain, présent sur la scène internationale, est connu pour 
son style funky, et son énergie sur scène. 
Tous les vendredis, jusqu'au 22 septembre. Ce week-end: vendredi 
14 juillet, à 21 h. Place du Château. Gratuit. Rens. 04.93.20.61.64. 
www.cagnes-sur-mer.fr 

LA MUSIQUE CLASSIQUE 
POUR TOUT LE MONDE 
Oassique - Cabris. La flûte aussi peut se targuer 
d'avoir une fête internationale : Les Soirées étoi
lées de Cabris et de Saint-Vallier-de-Thiey ren
dent accessible, jusqu'au 20 juillet, les grands 
classiques de la musique au grand public. Le pre
mier concert Mozart pour tous, animé par Lionel 
Pons, la soprano Lucile Pessey (notre photo) et 
la pianiste Véronique Poltz, sera une découverte 
animée du génie autrichien. 
Dimanche 16 juillet, à 18 h. Église. Tarifs : 10 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 
Rens. 04.93.60.55.63. www.piccolo-beaumadier.com 
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UN PEU DE 
CONVIVIALITÉ 

Art - Bonson. Dernier week-end 
du Festival du Peu sur le thème 

de« la trace». Il est encore 
temps de découvrir les œuvres 
de quinze artistes d'art contem
porain. Dimanche, à 20 heures, 

un repas de rue, où chacun 
apporte de quoi manger, vien

dra clôturer l'événement en 
beauté. 

Jusqu'au dimanche 16 juillet, de 
16 h à 19 h. Place Maurice-Scoffier. 

Gratuit. Rens. 04.93.08.58.39. 
www.festivaldupeu.org 

LA TRA VIA TA SOUS 
UNE NUIT D'ÉTÉ 

Opéra - Gattières. Dans un 
cadre pittoresque, l'association 

Opus Opéra fait son festival. 
Pour cette 29' édition, l'un des 
plus célèbres opéras de Verdi, 
La Traviata, sera présenté sous 
la direction musicale de Frédé-

ric Deloche. Dans le rôle de 
Violetta, la soprano Aurélie 

Loilier (notre photo) habituée 
de l'événement. Le rôle 

d' Alfredo sera, quant à lui, 
joué par le ténor Bruno Robba. 

Du samedi 15 au mercredi 19 juillet, 
à 21 h. Place Grimaldi. Tarifs : 

34 €, 17 € pour les moins de 
16 ans. Rens. 04.93.08.61.16. 

www. opus-opera.corn 

UNE ENSEMBLE OUI LA JOUE CLASSIQUE 
Musique - Saint-Cézaire-sur-Siagne. Les 16' Rencontres musicales 
du village sont l'occasion de commémorer l'entrée en guerre des 
troupes américaines lors de la Première Guerre guerre mondiale 
lors d'un concert jazz, vendredi. Le lendemain, les musiciens de 
l'ensemble Calliopée interpréteront de grands classiques, des 
compositions de Franz Schubert, à Debussy, en passant par 
Graciane Finzi. 
Vendredi 14 juillet, à 20 h. Au point de vue. Samedi 15 juillet, à 19 h. Église 
Saint-Césaire. Gratuit. Rens. 04.93.60.84.30. www.saintcezairesursiagne.fr 

VOY AGE MUSICAL 
Classique - Monaco. Les Nuits 
d'été de Berlioz seront magnifiées 
par la mezzo française Véronique 
Gens. Elle plongera ensuite dans le 
monde de Shéhérazade selon 
Nikolaï Rimsky-Korsakov et ce, sous 
la direction de Kazuki Yamada. 
Dimanche 16 juillet, à 21 h 30. Palais 
Princier. Tarifs : de 20 € à 100 €. 
Rens. 00.377.98.06.28.28. 
www.opmc.mc 
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Excusez du peu !
Par Raphaël Monticelli

Jean Mas est une autre des 
personnalités incontour-
nables des mouvements 
artistiques niçois des 

années 70, agitateur, perfor-
meur –inventeur des Perfor-
mas- il a fait de la petite « cage 
à mouche » de l’enfance un 
objet d’art, tout comme il a 
fait flotter des bulles de savon 
colorées qui, en s’écrasant 
doucement, en explosant sans 
bruit, libéraient des taches 
colorées qui déclenchaient le 
rire et l’amusement des en-
fants, et la perplexité éblouie 
des adultes... Art de rien, art 
de la dérision, art plein d’une 
simple poésie, il a enfin saisi 
le « P », le « Peu » l’a travail-
lé, l’a partagé avec les enfants 
des écoles, les pensionnaires 
des foyers du troisième âge, 
les habitants des quartiers, 
des villages...
Le critique Pierre Restany, 
le rédacteur du manifeste du 
Nouveau réalisme, a dit de 
Jean Mas qu’il « synthétisait 
l’esprit de l’École de Nice ». 
En 2003, l’artiste Jean Mas 
et Jean-Marie Audoli, Maire 
de Bonson, concrétisent l’idée 
d’un festival où chaque habi-
tant du village créerait son 
œuvre. 
Le Festival du P...eu naît de « l’art du 
peu »(1). 
Et, depuis 2003, le festival se poursuit. 
Il a réuni 200 artistes depuis.
Pour le 15e anniversaire, 15 artistes 
ont été sollicités par l’organisateur de 
l’exposition, Frédéric Brandi. 15 expo-
sitions dans des espaces privés ou pu-
blics du village, toutes réunies sur le 

thème de la «trace», la «trace» comme 
ce petit peu d’où viennent et où vont les 
œuvres d’art. Impossible de reprendre 
et commenter les 15 expositions, toutes 
intéressantes, réjouissantes, réfléchies, 
méditatives, parfois. Il faut aller voir! 
Les salles sont ouvertes du jeudi au di-
manche, de 16 à 19 heures, et jusqu’au 
16 juillet: pressez-vous! Après le trajet 

vers Bonson (que désigne une grande 
flèche blanche, installée par Pascal 
Claeren) dans la vallée du Var, par la 
202, laissez la voiture dans un parking, 
repérez la mairie: vous trouverez la pre-
mière exposition (ou presque: vous se-
rez passé devant un immense pneu tag-
gé par Faben, sur le bord de la route). 
Quand vous aurez vu les sigles « ART » 

de Lodh’ (Hervé Demongeot 
& Laurent Brachelente), et 
les identités masquées de Cé-
sar Piette, sortez de la mairie 
et suivez les traces blanches 
laissées par le monstre de 
Bonson et fixées par Valérie 
Morraja et Jean-Louis Pa-
quelin: elles vous guideront 
dans toutes les autres salles, 
jusqu’à la petite chapelle où... 
trônent (je n’ai pas d’autre 
mot) les peintures de noir et 
de lumière d’Alberte Garribo. 
Entre temps, vous aurez vu les 
traces dans le temps de Mo-
nique Thibaudin, les lumières 
de Philippe Bresson, les mi-
roirs de Bernard Taride, l’ar-
chéologie des feuilles d’oli-
vier de Florian Shönerstedt, 
le stupéfiant verre d’Izabela 
Dziepak, les photos (traces, 
vestiges et vertiges) de Hala 
Hilmi Hodeib et Jacques 
Godard, le travail sur verre 
–et les photos de travail sur
verre- d’Isabelle Poilprez, les
dessins et découpes de Sté-
phanie Hamel Grain (et leur
travail à quatre mains), « et
les œuvres monumentales
qu’on ne voit pas » de Renata
Szyrocka...
Artistes venus de tous hori-
zons géographiques et esthé-
tiques à la rencontre d’un vil-
lage, de sa population, et des

curieux qui remonteront le cours de la 
vallée, comme on le voit dans d’autres 
villages des vallées des Alpes-Mari-
times... Encore le thème de l’art inscrit 
dans la vie, n’est-ce pas? 
___________

(1) Dans L’ESPRIT d’une TRACE... Un « PEU », aux Édi-
tions du Peu de Bonson, pour les 15 ans du festival du 
Peu de Bonson.

Bonson5e festival du peu de 
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CAMPAGNE 

29 spots de 25 secondes du 19 au 28 juin

INTERVIEWS

Mercredi 28 juin : Alexandre Larose en direct dans la 
mati-nale / Rediffusion le week-end du 30 juin.

Vendredi 30 juin : Faben en direct à 17H50

CAMPAGNE 

INTERVIEW

Mardi 18 avril : 

Jean-Marie Audoli, diffusée depuis fin mai

INTERVIEW

28 juin : Jean-Marie Audoli, diffusée dans le 
journal régional les 28 et 30 juin, 06 et 07 
juillet



CAMPAGNE 

Annonce dans le bloc-notes, 
rubrique «idées-sorties» à partir du 26 juin

CAMPAGNE 

Annonce dans l’agenda à partir du 26 juin

CAMPAGNE 

Annonce dans l’agenda à partir du 26 juin



CAMPAGNE 

Annonce dans l’agenda, à aprtir du 29 juin

CAMPAGNE 

Annonce dans l’agenda, du 26 au 30 juin
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INTERVIEW D’ALEXANDRE LAROSE
DIFFUSÉE DANS LA GRANDE ÉMISSION DU 10 JUILLET 

(PLUSIEURS DIFFUSIONS)
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Newsletter n°368 du vendredi 30 juin 2017



Publié le 03 juillet 2017

Disponible sur : http://www.nicerendezvous.com/2017062813086/bonson-festival-du-peu-
2017-art-culture-et-lien-social.html



Newsletter n°369 du vendredi 07 juillet 2017



Post publié le 1er juillet 2017
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Publié le 1er juillet 2017

Disponible sur : http://www.nice-premium.com/cultures-spectacles,1/arts,39/la-festival-
du-peu-a-bonson-art-culture-et-lien-social,21711.html

 http://www.nice-premium.com/cultures-spectacles,1/arts,39/la-festival-du-peu-a-bonson-art-culture-et-lien-social,21711.html
 http://www.nice-premium.com/cultures-spectacles,1/arts,39/la-festival-du-peu-a-bonson-art-culture-et-lien-social,21711.html
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Direction des Affaires Culturelles

www.gouv.mc

ÉVÉNEMENTS FNACÉVÉNEMENTS FNACÉVÉNEMENTS FNAC
RENCONTRES FNAC CANNES

 

ENCORE PLUS SUR FNAC.COM/CANNES

à 14h30

LUC BÉRAUD
RENCONTRE POUR  

AU TRAVAIL 
AVEC EUSTACHE

à 16h

CES ANNÉES-LÀ
RENCONTRE AVEC 

JEAN-PIERRE LAVOIGNAT, 
GUILLEMETTE ODICINO, 

JEAN-CLAUDE RASPIENGEAS, 
PIERRE VAVASSEUR 

ET CAROLINE VIÉ à 17h30

Mardi 23 mai 

DOMINIQUE 
BESNEHARD
RENCONTRE POUR 

DIX POUR CENT 
SAISON 2

DÉP. LÉG. : JANV. 2017
23 € TTC France
www.actes-sud.fr

LUC BÉRAUD
Au travail avec Eustache

ISBN 978-2-330-07253-7
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C’est le mois de la Fête des mères, espérons que ce ne soit 
pas l’occasion de nous faire la nôtre… Ces débats, qui vont 
continuer un mois encore commencent à lasser… Les ré-
seaux sociaux sont envahis de cris d’amertume, de colère. 
Il semble que le débat doit être réactivé dans notre société, 
qui ne cherche que le buzz, à liker sans lire, toujours dans 
l’urgence, avec des points de vue tranchés, sans aucun 
échange. Il semble même que l’entre-soi se développe en-
core plus cet an-ci. Comme si échanger avec des personnes 
qui n’ont pas le même avis était impossible. Voilà où le bât 
blesse. Alors demandons nous si la misère va reculer et sur-
tout si l’ignorance va en faire de même. Ces élections auront 
démontré le manque culturel de nombre d’entre nous : infor-
mation formatée et éducation bâclée sont les deux mamelles 
du populisme semble-t-il. La Culture prend donc toute son 
importance en cette période ou le lien social s’étiole et ou les 
fausses infos ont les moyens d’être mieux diffusées que les 
vraies. Il est grand temps que nos dirigeants comprennent 
que c’est la Culture qui fera reculer l’obscurantisme et l’ex-
trémisme. C’est pour cette raison que les deux inaugura-
tions du 109 à Nice et de la Rue des Arts à Toulon ont été de 
grands moments. Baser la réhabilitation de sites industriels 
ou de quartiers entiers sur la Culture est tout à fait rassu-
rant. Surtout si l’intention est de donner un souffle en évitant 
la «gentrification», ce qui est le cas dans ces deux villes. Ici 
les créateurs et les créatifs sont positionnés en moteur de 
l’activité, et non pas en simples animateurs d’ambiance. 
La connaissance est la seule façon de pouvoir installer une 
réelle concertation, sereine et constructive… Pour parvenir 
au « vouloir vivre commun », encore faut-il qu’il existe un sa-
voir commun. Les élites ont mis trop de temps à s’apercevoir 
des fossés qui se creusent entre certains groupes sociaux… 
Alors il faut tous s’y mettre. Ce n’est pas de la bienveillance, 
c’est notre seul moyen d’éviter l’atomisation de notre pays 
entre différents groupes, qui se constituent autour d’idées 
très souvent fausses… Retrouver cette cohésion, c’est retrou-
ver une volonté commune de bâtir, de créer, d’avancer. Alors 
bonne fête à toutes les mamans, même si cette tradition 
est un peu pétainiste, même si l’extrême droite n’a toujours 
célébré que la fonction d’engendrement chez les femmes, 
cette fête fait tellement plaisir aux mamans et aux enfants… 
Célébrons donc la tendresse et non la «productivité»… L’Hu-
manité n’est pas un élevage. C’est avec un poème de Charles 

Bukowski que nous la leur souhaitons, avec ce blues des gens 
de peu de bien, mais au grand cœur :
“Un poème pour une vieille femme aux dents gâtées" de 
Charles Bukowski
Je connais une femme
qui continue à acheter des puzzles chinois
des casse-têtes
avec des poulies
des fils
qui finalement s’ajustent dans un ordre prévisible.
Elle y parvient mathématiquement
elle résout tous ses puzzles
elle vit près de la mer
elle donne du sucre aux fourmis
et croit en dernier instance
en un monde meilleur.
Ses cheveux sont blancs
elle les peigne rarement
ses dents sont gâtées
et elle porte des choses informes
qui couvrent un corps que beaucoup
de femmes auraient bien voulu avoir.
Durant de nombreuses années elle m’a irrité
avec ce que je considérais être des excentricités -
comme tremper des coquilles d’oeufs dans l’eau
(pour donner du calcium aux plantes).
Mais finalement quand je pense à sa vie
et que je la compare à d’autres vies
plus éblouissantes, plus originales et plus belles
je réalise qu’elle a blessé
moins de gens que n’importe qui de ma connaissance
(et par blesser je veux simplement dire blesser).
Elle a traversé des périodes terribles,
où j’aurais peut-être dû l’aider beaucoup plus
car elle est la mère de mon seul enfant
et jadis nous avons été très amoureux
l’un de l’autre,
mais elle a passé à travers toute seule
comme je l’ai dit
elle a blessé moins de gens que n’importe qui de ma connais-
sance,
et si vous prenez ça en considération,
eh bien, elle a créé un monde meilleur
elle a gagné.
Frances, ce poème est pour toi.

C’EST NOTRE FÊTE ? LOL
Par Michel Sajn
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Samedi 8 juillet 
LIANE FOLY « Crooneuse » - Chanson jazz & blues

Dimanche 9 juillet
LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO - Comédie

Mardi 11 juillet
« GESTES ET OMBRES » - Danse classique et contemporaine
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Jeudi 17 août
« MISS CARPENTER » avec Marianne JAMES - Humour musical

Soirées Rock de légende
Jeudi 24 août - JOHNNY VEGAS  - Tribute Johnny HALLYDAY

Vendredi 25 août - NOT THE ROLLING STONES
Rolling Stones Tribute band – Rock
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