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Art
Flux artistiques

les flux géographiques, humains et économiques ont marqué l’histoire politique de la Vallée des Paillons. Comment des artistes peuvent-
ils s’emparer de cette réalité culturelle marquée par Garibaldi ? Une exposition qui vient de se terminer, mais sur laquelle nous revenons 

par la présentation de quelques installations.

Quatrième, et dernier, épisode de notre visite le long 
du parcours artistique mis en place par No Made (no-

made-flux.fr), ensemble d’artistes qui crée et installe des 
œuvres in situ depuis plus de 10 ans. La notion de territoire 
est infiniment liée au travail de ce collectif et la Vallée des 
Paillons est un territoire d’une richesse méconnue, voire 
inconnue.
Lorenzo biagi. Remonter aux premières traces des no-
mades... Lorenzo Biagi a souhaité «rendre hommage aux 
tribus des chasseurs cueilleurs des temps lointains, entre 
3000 et 5000 ans, qui construisaient des huttes aux bords 
des fleuves Paillons. Ces huttes, composées de branches et 
de roseaux, leur servaient de protection contre les intem-
péries et les animaux sauvages.» L’ancienne embouchure 
du Paillon (Terra Amata et les grottes du Lazaret) ont été le 
foyer de nomades, il y a 170.000 ans.  D’où son installation à 
Drap : Une hutte d’une circonférence de 5m et haute de 2m 
propose une ouverture sur le soleil levant. C’est avec des 
branches récupérées dans le Paillon qu’il a conçu cet habi-
tat éphémère, témoin des temps de nomadisme passés.

JC fraicher. Le projet photographique de Fraicher illustre 
le travail d’extraction dans les carrières de le Grave de 
Peille et le parcours du ciment jusqu’ à l’expédition sur les 
bateaux-cimentiers du port de Nice. Alain Amiel commente 
l’origine de ces prises de vues époustouflantes : «La réac-
tion chimique qui permettait aux Romains de fabriquer 
d’excellents mortiers faits de mélange de calcaires et d’ar-
giles était connue empiriquement depuis le premier siècle, 
mais c’est l’ingénieur général des Ponts et Chaussées Louis 
Vicat, qui, bien plus tard (en 1817) en établira les principes. 
L’esthétique des bâtiments industriels évoque un paysage 
‘’entre campus américain et architecture contemporaine, 
un croisement entre Beaubourg et Bilbao, entre Gehry et 
Calatrava...’’. Par leurs qualités graphiques, les photos de 
JC Fraicher mettent en évidence la composition et l’orga-
nisation des bâtiments industriels ainsi que la variété des 

matériaux qui les composent : fer, béton, tôles… les grandes 
lignes graphiques qui s’en dégagent : verticales, obliques, 
courbes… les jeux d’ombres, de formes qui rappellent ‘’un 
univers de science fiction, un décor à la Fritz Lang avec ses 
conduits aérateurs, les silos en forme de fusée ou de sou-
coupe volante, quelque chose de spatial...’’.» JC Fraicher 
est à l’origine du Sept Off, festival de photo se déployant 
dans des lieux des Alpes-Maritimes qui ne sont pas réservés 
à la photographie. Aujourd’hui, le septembre de la Photo 
n’existe plus que grâce au Off qui pour sa 13e édition sou-
ligne notre identité méditerranéenne (25 sept/18 oct 2015 
- sept-off.org).

Laurent papillon. Le travail de cet artiste repose sur le 
témoignage et la mémoire. Les vestiges du bourg médiéval 
de Châteauneuf se trouvent sur le promontoire de Ville-
vieille, surplombant la vallée de Contes et du Paillon, relief 
d’une résistance aux intempéries, aux combats, aux flux et 
aux événements de l’histoire. Murmures de guerre, un dis-
positif sonore installé sur 170 mètres dans la végétation, 
permet d’entendre les témoignages de nos aînés, d’anciens 
combattants, de réfugiés, de déportés. Les paroles expri-
ment les récits de ceux, qui à l’image des vestiges de Châ-
teauneuf, ont survécu aux difficultés et aux fluctuations de 
la vie. Comment mieux faire résonner l’Histoire ?

Louis dollé est un marcheur : «Les promenades sont des ré-
flexions sur la nature de l’Homme et son Esprit. La marche 
développe une vision philosophique du bonheur, proche de 
la contemplation, de l’état ataraxique, à travers un isole-
ment relatif, une vie paisible et surtout une relation fusion-
nelle avec la nature.» Comme une invitation à «la rêverie», 
Louis Dollé a conçu une statue en acier soudé et forgé de 
taille humaine, placée sur le chemin, dans le village de L’Es-
carène. Cet ancien du collectif des Diables Bleus, fait appel 
à l’émotion du regardeur dans son travail. Et tout a du sens, 
du choix des matériaux (son œuvre est ainsi également 
composée de matériaux récupérés dans le lit du fleuve) aux 
techniques de réalisation, chaque détail compte. L’histo-
rienne de l’art contemporain, Rebecca François écrit : «Le 
mythe de l’origine de l’univers des contes hante le travail 
de l’artiste. En perpétuant certaines images et récits, Louis 
Dollé réactive des questions fondamentales de l’Homme : 
son origine, son statut, ses rapports à la nature et à l’autre... 
(...) Devenu fabulateur, Louis Dollé interroge notre rapport 
au savoir et à l’imaginaire mais aussi la notion d’humanité. 
Son œuvre toute entière doit se lire comme un acte de re-
création qui questionne notre société et propose une ‘’ma-
nière d’être au monde’’ fondée sur les valeurs humaines et 
la transmission du savoir.» Toute l’année à l’Ecole d’arts 
L’Orange Bleue et dans son atelier où il expose des travaux 
d’artistes, Louis Dollé explore l’histoire de l’art et l’empathie 
humaine, pour expliquer plus simplement et plus justement 
l’art, sans tenir compte des conventions et des «modes» de 
l’art contemporain. En toute liberté.

nadège pagès. L’écologiste et artiste Nadège Pagès récu-
père des bouteilles de plastique qu’elle transforme pour 
figurer une cascade. À Coaraze, sur le mur séculaire de la 
place du Château, cette installation agit comme un retour 
à l’envoyeur. Mais ce flux aux allures ludiques est en réa-
lité un coup de poing sur la table : la consommation des 
Hommes et l’usage du plastique ne sont pas générateurs 
de vie, selon elle. Ces bouteilles vides dont nous ne savons 
que faire représentent un assèchement et le flux infini 
de la consommation. «Et si nous voulons que les choses 
changent, il ne suffit pas juste de se sentir Charlie, il fau-
drait aussi être la nature ! La ressentir...».

florence schumpp. À Lucéram, à 1000 m d’altitude sur les 
Terres du Relais des voyageurs, l’installation de Florence 
Schumpp nous fait regarder ce que nous ne voyons plus. 
Elle imagine «le va-et-vient incessant des caravanes de 
convoyeurs de sel, ces hommes qui allaient et venaient…
allaient et venaient, de la Méditerranée au pays de Savoie… 
Contrebandiers, familles fuyant la misère ou les persécu-
tions. Pèlerins. Transhumances…». Les traces de leurs pas-
sages, innombrables clous, fragments de poterie, fers à che-
vaux, os de gibier surgissent du sol pour qui prend le temps 
de voir. «Nous marchons sur des siècles d’histoire», ajoute-
t-elle et son installation est une collection de ces vestiges, 
placés en spirale. Une histoire d’hommes dont le cycle est 
sans fin et toujours présent.
Christine Parasote

Louis Dollé - Rêverie

Florence Schumpp - Route du sel

Jean-Claude Fraicher - De la Grave de Peille à la mer

Lorenzo Biagi-  Hutte © Olivier Roche

Laurent Papillon - Murmures de Guerre

Nadège Pagès - Cascade

onoff, collages assurés
faiseur d’aujourd’hui, onoff est un artiste raphaëlois touche-à-tout qui propose des collages et des compres-
sions papier (collaboration avec CZar) et mobilier (collaboration avec le mobilYeah). Convaincu par son ami 
Photographe/Graphiste TibO, avec qui il a lancé la marque de prêt-à-porter L.A Bone, ONOFF s’est laissé aller à 
l’envie de créer, tout naturellement. “Il y a des jours comme cela, où l’on se sent inspiré par les objets du quoti-
dien, la société de consommation, l’écologie, les couleurs, les formes… Cela commence, solo, comme une envie qui 
devient besoin, un exutoire. Petit à petit, cela prend forme, sous différentes techniques, sous différents mixages. 
Les collages, découpages, compressions ou, moderniser du mobilier. Tout s’enchaîne. Puis on présente son travail, 
tout en étant sur la réserve, timide, en attente, à l’écoute de ses proches. Et là, la « magie » opère ou plutôt l’inte-
raction : Qui fait cela ? Quelle est la démarche ? Quelle technique a été utilisée ?” Avant d’ajouter : “Je ne suis pas 
du serail artistique, je n’en ai pas la prétention, je suis tout simplement un faiseur et doux rêveur“. À découvrir 
d’urgence !
Alex Larose

Mar 16 juin 18h30, Galerie Chez Emma, Saint-Raphaël

L’édition 2015 du Festival du Peu est dédiée à la Lettre, la lettre de l’alphabet. Stéphane Cipre, Sandra D.Lecoq, 
Thierry Lagalla, Lenzi, l’invité d’honneur Patrick Moya, Gérald Panighi, Gilbert Pedinielli et Hubert Weibel ont 
chacun un rapport particulier à la lettre dans leur travail artistique, de façon anecdotique, sémantique, fon-
datrice ou graphique. En amont de cette exposition qui se déroulera du 10 au 19 juillet, le Festival du Peu 
propose un éclairage particulier sur le mouvement lettriste. Au programme : des films courts présentant ce 
mouvement artistique et intellectuel, avec un bref extrait d’un épisode de la série télévisée d’Orson Welles, 
Around the World with Orson Welles, tour du monde qui ne fut qu’européen finalement et qu’il réalisa dans 
les années 1950, et l’interview de Bernard Girard qui publia en 2010 le livre, Lettrisme, l’ultime avant-garde. 
La séance se poursuivra avec la projection de la bande-annonce officielle du film Traité de Bave et d’Eternité 
de Isidore Isou, créateur du Lettrisme en 1945. Ce film projeté à Cannes (sans invitation) en 1951, reçut le prix 
des Spectateurs d’Avant-Garde. Enfin, Un soir au cinéma, suivi de Pour faire un film de Maurice Lemaître, 
film réalisé de 1962 à 1963, viendra clore cette projection. En fin de compte, le mouvement lettriste, d’abord 
artistique, marquera à peu près tous les domaines de la culture, des sciences aux arts en passant par les 
techniques, la philosophie, la théologie et la vie. Les films expérimentaux de Isidore Isou et Maurice Lemaître 
ont profondément bouleversé le cinéma à l’époque : dans la forme et dans le contenu, il s’agissait de «cham-
bouler» les 4 piliers d’une projection cinématographique : écran (perturbé pendant la projection), spectateur 
(interpellé au fond de son fauteuil), image et son (qui semblent n’avoir aucun lien entre eux). Bien au-delà 
d’être de simples agitateurs, ces inventeurs du happening dans les salles de cinéma ont brisé une frontière 
entre les arts plastiques et le cinéma. Pour comprendre les origines de ce mouvement au sortir de la 2e Guerre 
mondiale et sa réception durant les années suivantes, Eric Mangion propose une conférence, suite à la pro-
jection, pour appréhender les idées et les notions de ce mouvement dont on sait si peu aujourd’hui. Anita Purple

Jeudi 25 juin, 18h30, Projection au cinéma Mercury - 20h, Conférence de Eric Mangion au Café de la Place, Nice

Le peu, la Lettre, le lettrisme
Le Festival du Peu de Bonson prend ses quartiers à Nice, pour une soirée lettriste : projection 
de films et conférence au programme, pour découvrir le mouvement lettriste, aujourd’hui 
étonnamment méconnu.
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DE LA CASA

ANTIBES JUAN-LES-PINS | LE BAR-SUR-LOUP | BÉZAUDUN-LES-ALPES | BIOT | BOUYON | CAUSSOLS | CHÂTEAUNEUF 
| CIPIÈRES | LA COLLE-SUR-LOUP | CONSÉGUDES | COURMES | COURSEGOULES | LES FERRES | GOURDON | 
GRÉOLIÈRES | OPIO | ROQUEFORT-LES-PINS | ROQUESTERON-GRASSE | LE ROURET | SAINT-PAUL DE VENCE | 
TOURRETTES-SUR-LOUP | VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS | VALLAURIS GOLFE-JUAN | VILLENEUVE-LOUBET

Disponible en o�  ces de tourisme, mairies, médiathèques de la CASA 
et sur www.casa-infos.fr

Éloge du peu
Une histoire d’hommes : En 2003, Jean–Marie audoli, maire de Bonson, 

700 âmes, et Jean Mas, artiste niçois (École de Nice) se rencontrent 
autour d’un concept auquel ce dernier est attaché: le Peu, comme le P, 

prononcé PE en phonétique… le Festival du Peu est né.

Dans le documentaire de Christian Passuello, Une histoire de p…, J-M Audoli dit vouloir «mettre l’homme au centre 
du Peu. C’est toute la philosophie que nous avons initiée pour Bonson mais c’est aussi la volonté de mettre 
l’homme au centre de nos préoccupations». Voici que dans les ruelles et lieux publics, dans les foyers, fait inédit, 

l’art contemporain, chose étrange, inconnue pour les habitants, se déverse telle une désaltérante coulée au cœur de 
l’été. Depuis, tous les ans avec l’aide de toute une population bénévole gagnée par l’envie de créer et l’adhésion des 
artistes, le Peu grandit, grâce à un public fidèle et grâce aussi au Musée du Peu né 2012. Thème 2015, la Lettre est vue 
comme support et vecteur (signes, codes, idéogrammes) élargis aux autres lettres de l’alphabet. Le Peu ne se réclame 
pas du Lettrisme, mouvement pluridisciplinaire créé par Isidore Isou en 1946. Allez au Mercury, le 25 juin à Nice, voir les 
films de Maurice Lemaitre et Isidore Isou, Un soir au Cinéma et Pour faire un film, une folle bande-annonce du Traité de 
bave et d’éternité, et un sidérant reportage à Saint-Germain des Prés d’Orson Welles (projection suivie d’une conférence 
de Eric Mangion). De quoi être armé pour aborder le festival, 15 jours plus tard, et les manifestations qui suivront durant 
une dizaine enchantée : Performances, repas de rue, tirage au sort d’une tombola d’art… Dans le village, 8 artistes niçois 
sont à découvrir. Exposé à la mairie et à la Chapelle du Passet, et surnommé «le chef de file de la Nouvelle École de Nice», 
Patrick Moya est invité d’honneur. Issu de la Figuration Libre, il joue à décliner les 4 lettres de son nom, sa signature. «Un 
artiste du Sud» que la couleur pure, non mélangée n’effraie pas. Gérald Panighi, cisèle des phrases au bas de dessins 
sans le moindre rapport entre les deux : Une fille en larmes et Je suis née normale. Le contraste perturbe! Plasticien néo-
folklorique, Therry Lagalla affiche sa volonté d’enclencher le rire selon l’idée du renversement de la boîte à meuh ! …Un 
couple au lit, lui : «Mais pourquoi pars-tu ?», elle : «Parce que j’ai un monochrome à finir»... Lenzi s’adonne aux délices de 
l’art postal. Sandra D. Lecoq fabrique des pénis en tissus multicolores qui font des tapis, des rosaces où se lit souvent :  
Female Wild Soul. Du cliché qui veut que les filles jouent à la couture, elle fait une arme piquante comme son aiguille ! 
Hubert Weibel pratique l’art du collage sur des vinyles lisibles dans tous les sens. Stéphane Cipre a du cœur à revendre. : 
une Love-sculpture en acier (2m2) rutile sur le parvis du Musée du Musée du Peu. Gilbert Pedinielli, dans la série Sommes 
et suites pense des toiles blanches précises, calculées sur la base du nombre d’or et zébrées de lignes rouges (les lettres), 
bleues (les chiffres). À Bonson, village sans prétention, en extérieur, à la mairie, au presbytère, à la Chapelle du Passet et 
à la Chapelle St-Antoine, l’art aura bonne réputation. Michèle Nakache

Du 10 au 19 juillet, bonson

Lenzi

fausto melotti à la Villa Paloma
Le Nouveau Musée National de Monaco accueillera, dès le 9 juillet, une exposition consacrée au sculpteur et peintre 
italien, Fausto Melotti. Un nom aux consonances italiennes, voilà ce que partage, entre autre, Fausto Melotti avec la Villa 
Paloma, lieu où ses travaux seront exposés. Souvent considéré comme l’un des principaux représentants du mouvement 
abstrait milanais, l’artiste italien est également l’un des précurseurs du minimalisme de l’arte povera. Fausto Melotti a 
aussi et surtout pris part à la culture moderniste internationale dans le contexte de l’après-guerre à Milan, en partici-
pant à la revue Domus, dirigée par Gio Ponti. L’exposition, en collaboration avec la Fondazione Fausto Melotti, comportera 
quarante réalisations du sculpteur et aura pour vocation de présenter son oeuvre par les liens qu’il avait tissé avec des 
personnalités artistiques telles que Ugo Mulas, Gio Ponti et Italo Calvino. En écho à l’univers de l’artiste, deux expositions 
consacrées à Alessandro Pessoli et Paul Sietsema seront à découvrir dans la Project-Room de la Villa Paloma. Léa Dorbec

Du 9 juil 2015 au 17 janv 2016, Villa Paloma, Nouveau Musée National de Monaco

Il y a quelques jours, après la déroute des bleus face à la Belgique, Didier Deschamps taclait durement ses joueurs dans le 
vestiaires : «J’ai l’impression que vous vous préoccupez davantage de vos coupes de cheveux...» Quelle soit capillaire ou 
vestimentaire, voici un exemple parmi tant d’autres, prouvant que la mode a toute sa place dans le sport, et inversement, 
pour le meilleur comme pour le pire. N’est-ce pas la mythique marinière de Jean-Paul Gauthier qui a inspiré l’équipementier 
de l’équipe de France de Football pour créer le maillot extérieur des Bleus en 2011, soit dit en passant, le plus vendu à ce jour ? 
Le tennisman René Lacoste n’est-il pas à l’origine de la célèbre marque au crocodile ? Ce phénomène n’est pas nouveau mais 
a explosé à l’occasion de la fashion week 2014 au cours de laquelle les plus grands créateurs et plus grandes marques, de 
Karl Lagerfeld à Tommy Hilfiger en passant par Kenzo et Prada, ont joué de l’aiguille et des ciseaux avec les codes du sport. 
Cette histoire d’amour a effectivement débuté dès la fin du 19e siècle avec les pratiques dites d’élégance comme le tennis ou 
le golf. Aujourd’hui, le sportwear a bel et bien quitté les stades pour investir les rues et les vitrines ! Avec plus de 400 pièces 
provenant d’institutions muséales et de collections privées prestigieuses, cette exposition retracera donc la saga étroite 
entre ces deux phénomènes de 1880 à 2015, tant par une approche technique et sportive, que culturelle (sociale, historique 
ou artistique), en suivant son évolution dans les compétitions, les médias, la publicité et, bien sûr, chez les stars… «Le sport 
fait partie de notre vie quotidienne et, qu’on le pratique ou non, il exerce une influence certaine sur la vie moderne» disait 
John Galliano. «C’est pas faux !» lui répondrais-je ! Pascal Linte

Jusqu’au 20 sept, Musée National du Sport, Nice

le sport, c’est hype !
La mode et le sport… a priori, la probabilité d’une histoire intime entre 
ces deux-là semblait plutôt faible. Et pourtant ! Ils se retrouvent face 
à face au Musée National du Sport de Nice jusqu’au 20 septembre 
prochain dans une exposition naturellement intitulée En mode Sport.
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(1) Pour les cinémas équipés d’un stand. (2) Prix de revient mensuel pour un abonnement d’un an minimum au programme Le Pass SOLO d’un montant annuel de 262,80 € réglé en totalité à la souscription ou par mensualités de 21,90 € et hors frais de dossier d’un montant de 30 €. Pour en savoir plus, consultez les Conditions Générales d’Abonnement disponibles dans votre cinéma ou sur cinemasgaumontpathe.com

ABONNEZ-VOUS DANS VOTRE CINEMA(1)

OU SUR CINEMASGAUMONTPATHE.COM

LE PASS SOLO,
L’ABONNEMENT 
AU CINEMA A VOLONTE. PAR MOIS(2)

21EUROS
90,

NEW_SOLO_MOIS_3000_2000_1/10.indd   1 06/10/14   17:36

Informations et réservations aux caisses de votre cinéma ou sur www.cgrcinemas.fr

VENDREDI 30 OCTOBRE 2015 Live
GALA DES ÉTOILES
COLEMAN - depuis la Scala de Milan
Du 13 au 27 Nov. / En différé

MARDI 17 NOVEMBRE 2015
LA TRAVIATA
VERDI - depuis la Scala de Milan
Du 17 Nov. au 4 Déc. / En différé

LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015 Live
JEANNE D’ARC
VERDI - depuis la Scala de Milan
Du 18 au 31 Déc. / En différé

VENDREDI 22 JANVIER 2016 Live
LA CENERENTOLA
ROSSINI - depuis l’Opéra de Rome
Du 3 au 17 Fév. / En différé

JEUDI 11 FÉVRIER 2016
CASSE-NOISETTE 3D
TCHAÏKOVSKI - depuis le Théâtre de 
Marlinsky
Du 11 Fév. au 4 Mars / En différé

MARDI 15 MARS 2016
LE BARBIER DE SÉVILLE 4K
ROSSINI - depuis l’Opéra de Rome
Du 15 Mars au 3 Avr. / En différé

MARDI 19 AVRIL 2016
LA BAYARDÈRE
PETIPA - depuis le Théâtre de Marlinsky
Du 19 Avr. au 3 Mai / En différé

MARDI 10 MAI 2016 Live
LA FILLE DU FAR-WEST
PUCCINI - depuis la Scala de Milan
Du 23 Mai au 6 Juin / En différé

MARDI 14 JUIN 2016
LA FAVORITA
DONIZETTI - depuis l’Opéra de Venise
Du 14 au 30 Juin / En différé
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Art

Le noir, Le BLanc et Le truand
À l’Espace à Vendre, ils sont cinq artistes que le dessin, résu-
mé au seul contraste noir-blanc, mobilise. Maxime Duveau, 
Chourouk Hriech, Emmanuel Régent, Stéphane Protic et 
Karine Rougier interrogent, affrontent et combattent autant 
qu’ils animent, le vide blanc du papier, de leurs fantasmes. 
Chacun y décline un univers bien à soi, fruit des multiples ex-
plorations auxquelles ils se sont confrontés dans la quête en-
têtée de ce choix exclusif. C’est dans la mythologie «rock’ n roll» 
et ses photos célèbres que Duveau puise ses appuis. Des noms 
d’idoles (Elvis), des lieux porteurs de rêves consumés (Route 
66)… comme autant de signes cabalistiques grafés. Hriech 
investit l’univers urbain comme si elle tentait de fragmenter la 
cité pour la faire voler en éclats sur les murs qu’elle recouvre. 
La ville encore avec Régent, mais en chantier, sous les gravats. 
Un monde qui se défait ou qui se reconstruit ? Rougier effleure 
le blanc d’une main aérienne. Ne pas forcer le trait, surtout ne 
rien imposer. Les discrètes esquisses appuient le blanc d’une 
main aussi légère que volontaire. Protic enfin, met en scène le 
noir en le rehaussant de «gonflables» d’un blanc pur extrême. 
Ils sont cinq à vouloir dompter le noir, à tenter de lui offrir le 
blanc pour réponse, ou l’inverse. Bienvenue dans leur monde 
où l’un ne va pas sans l’autre. Michèle nakache

Jusqu’au 12 sept, espace à Vendre, Nice

giLBert Pastor
on arrive toujours trop tard devant un tableau de Gilbert 
Pastor. Le drame est noué. Le drame, ou plutôt quelque 
chose d’irréparable, de l’ordre de la terreur recroquevil-
lée de vivre. Personnages prisonniers de leurs chambres 
sombres, prostrés sur des lits défaits, jusqu’à se confondre 
aux draps, corps anonymes engloutis dans un abattement 
aveugle. Etres abandonnés à leurs cauchemars, visages 
d’enfants, silhouettes hagardes. On assiste désemparé à 
la détresse silencieuse de personnages muets, sans issue. 
Dans ces tableaux qu’on entendrait pleurer la nuit, il y a 
toujours une lumière, qui témoigne d’une porte, d’une 
fenêtre à la marge de la toile. Un découpage de lumière 
géométrique qui vient poser sa froideur sur le corps nu, 
et semble toujours indiquer plutôt le point d’entrée des 
menaces extérieures qu’une possibilité d’échappatoire. 
Restent les fantômes, surgis de la matière, nés d’un ha-
sard de couleurs et qui semblent passer dans l’urgence de 
se soustraire aux murs qui les dessinent et tentent de les 
figer. Traces d’esprits, vapeurs de rêves, âmes dissociées, 
c’est cette impalpable matière qui vient achever de nous 
troubler – on ignore s’ils viennent nous hanter ou s’ils nous 
indiquent une sortie.

exposition jusqu’au 29 aou, Galerie Arts 06, Nice

© Lionel Bouffier © Maurice Maubert

Marie Ouazzani - Les pierres des monuments 2015

Raphaël Schwarz Circle - 2014 - (photographie argentique) 

C’est un rendez-vous artistique important qui clôt chaque 
année scolaire : il s’agit de l’exposition des diplômés de 
l’Ecole nationale d’art contemporain de la Villa arson, 

visible à la Galerie de la Marine et à la Villa arson. Vingt-
cinq artistes fraîchement diplômés exposent leurs 

univers, recherches et travaux au public et à la critique. 
Une première pour chacun d’eux.

au Peu de La Lettre
Le Festival du Peu, à Bonson, doit son nom au son de la lettre P. C’est donc une 13ème édition, en forme d’hommage, qui 
s’entoure de l’alphabet au complet pour témoigner de son respect envers La Lettre. Au programme : une performance inau-
gurale de Jean Mas pour le vernissage, projections de courts métrages avec l’association Héliotrope, films en plein air, contes, 
performances, conférences, repas de rue, tombola. Le festival est un événement sans prétention mais non sans talent. Huit 
artistes sont invités à présenter leurs œuvres. Patrick Moya décline les lettres de son nom, Lenzi présente son art postal, San-
dra D. Lecoq fait parler ses œuvres empreintes de pensées féministes révolutionnaires, ses «trucs de gonzesse» comme elle 
dit. Stéphane Cipre, sculpteur monumental, installe de «l’amour massif», avec l’immense mot Love lové sur la parvis du Musé 
du Peu, Gilbert Pedinielli présente une série basée sur le nombre d’or, Hubert Weibel travaille le graphisme sur le support du vi-
nyle, Gérald Panighi illustre phrases ordinaires de dessins décalés et Thierry Lagalla nous expose le B-A BA de son univers fan-
tasque au vocabulaire dextre. Le travail sur les mots, le sens et le maniement du verbe, la force et la puissance de la parole est 
un trait que ces artistes ont en commun. Bien entendu, ils le gèrent tous de façon différente. Un moyen de lier le son à la vue, 
une affirmation du Moi, une revendication, un détournement ou une appropriation, ce que vous lirez ou entendrez portera un 
éclairage décalé sur la matérialisation de nos pensées. Un village lettré en fête pour un grand événement. Anne-Sophie Lecharme

10 au 19 juil, Village de Bonson

sous le commissariat de Benjamin Laugier, la sélec-
tion des œuvres souhaite montrer la diversité des 
pratiques artistiques et des médiums, pour révé-

ler une richesse, une diversité de réflexions et d’inven-
tions qui représentent autant de manières de vivre et 
de penser l’art aujourd’hui. Cette promotion 2015 est 
marquée par un esprit collectif, commente Benjamin 
Laugier, souhaitant que cette impression ne se dilue 
pas une fois le moment du diplôme passé. Ce sont d’ail-
leurs les expériences artistiques collectives menées par 
les étudiants qui ont inspiré le titre de cette exposition, 
Odyssée. À la Villa Arson, ils sont nombreux à évoquer le 
voyage en toile de fond de leurs pratiques, et insistent, 
pour d’autres, sur les notions de trace et d’empreinte. À 
la Galerie de la Marine, un dispositif central concentre 
les travaux de tous les étudiants, en référence à des 
expositions récentes où la scénographie joue un rôle 
de plus en plus important et dont curateurs et artistes 
s’emparent largement. Cette double exposition, témoin 
on ne peut plus frais de l’air artistique du temps, est re-
haussée d’une publication numérique : un site internet 
dédié à la promotion 2015 de ces jeunes artistes sera 
accessible dès le 3 juillet (diplomes2015.villa-arson.
org). Encore mieux qu’un bonus, vous pourrez y décou-
vrir un texte critique sur chacun des artistes et une 
importante documentation photographique ou vidéo. 
Christine Parasote

Jusqu’au 21 sept, Villa Arson / Jusqu’au 4 oct, Galerie de la Marine. 
Nice

l’oDyssée

Ce lieu est une véritable source, un réel carrefour, car Valérie a la volonté d’y impliquer les acteurs culturels locaux mais aussi 
de mettre en œuvre l’éthique de ce groupe. Thierry Bouchaud, directeur du magasin, réaffirme son attachement à offrir à ses 
collaborateurs un environnement culturel et convivial : «Une manière positive de travailler ensemble aujourd’hui.» Les 700 
collaborateurs de ce grand magasin passent plus de temps sur leur lieu de travail que chez eux et ne sont pas toujours disposés 
à faire la démarche de visiter musées ou galeries d’art trop souvent élitistes. Enfin, dans une politique de mécénat chère à 
l’enseigne, le magasin ne prend aucune commission sur la vente d’œuvres exposées. Le résultat vous étonnera, car en plus, 
Valérie a fait appel à une conteuse pour assurer l’accompagnement du public d’autant que ses expositions, racontent toutes 
un histoire que Eve Lafarge vous fera partager grâce à son talent de  la narration qui facilitera cette découverte ,en vous per-
mettant de décrypter les œuvres présentées … La Strada paraissant avant le vernissage de Partir, nous ne pouvons dévoiler 
que quelques-uns des créateurs présentés  et que nous suivons tels : Maurice Maubert avec ses portraits méditerranéens et sa 
désormais célèbre toile d’un paquebot qui évoque tant de choses ou, Lydie Dassonville et son regard sur l’horizon qui, à Nice 
est toujours traversé par des objets volants (avions, des parachutes ascensionnels…). Louis Dolé présentera le master en bois 
de son Homme qui marche, dont le bronze définitif est installé à l’hôpital Pasteur… Marcel Bataillard sera là avec ses fenêtres 
fermées, qu’il nous avait présentées chez Lola Gassin… Ces photographies correspondant à la redécouverte de l’image, lui qui 
jusque là, était un peintre aveugle dans la grande tradition surréaliste, nous comptent un Sud où fermeture ne veut pas dire 
fin mais au contraire laisse le silence nous suggérer… Elle a découvert un illustrateur, Monsieur Z, recherché pour ses accents 
«vintage», qui exposera d’ailleurs au premier étage en one man show… Il présentera ses travaux avec en prime, un élément de 
«vespa»,  chère à ces 60’s  italiennes qui nous rappellent le Week End à Rome de Daho. Vous trouverez aussi des designers : Eva 
Sonaike, une africaine qui travaille à Londres et présentera des plateaux et des coussins. Lionel Bouffier sera de la fête avec 
un cliché extraordinaire, cet ange sorti tout droit des Ailes du désir. Jean Antoine Hiero présentera une valise, plutôt psyché, 
presque magique avec des gris-gris qui rappelle les grands globe-trotters… Vous l’aurez compris,  cette exposition vous invite 
au voyage, au moment des vacances, avec des créateurs qui tournent le regard vers un ailleurs où vous trouverez une desti-
nation… Michel Sajn

10 juil au 10 oct de 10h à 21h, Galerie Partir, rez-de-chaussée du magasin des Galeries Lafayette, Cap 3000, St Laurent-du-Var 
- Vernissage le 9 juillet 18h30 • Exposition collective à l’humeur vagabonde : Atelier Récup (Paris) - Sarolta Ban (Budapest) - Luli 
Barzman (Nice) - Marcel Bataillard (Nice) - Virginie Broquet (Nice) - Lionel Bouffier (Nice) - Chez monsieur Michelin (Marrakech) - 
Nathalie Christophe (Nice) - Lydie Dassonville (Nice) - elisabeth Delcourt (Londres) - Franck Follet (Antibes) - Florence Guillemot 
(Saint raphaël) - Mikael Helleux (rennes) - Jean-Antoine Hierro (La Colle/Loup) - Stéphanie Ledoux (Toulouse) - Malou Moreau 
(Nice) - Isabelle Marthouret (Aix en provence) - olivier Masmonteil (romilly-sur-Seine) - Matel (Paris) - Maurice Maubert (Nice) 
- rick Mereki (Melbourne) - Monsieur Z (Hyères) - Ayline olukman (New-York) - eva Sonaike (Londres) - Antony Squizzato (Vic Le 
Comte)- Sarah Vermeersch (Nice) / Visite gratuite et commentée par eve Lafarge, médiatrice culturelle tous les lundis, vendredis 
et samedis de 11h à 19h

Voyage, Voyage
La Galerie est une galerie d’Art ouverte à tous, au rez - de - chaussée des Galeries Lafayette de 
Cap 3000. elle s’inscrit dans la politique artistique du groupe à l’instar de la Galerie des Galeries 
d’Haussmann ou de la Fondation Galeries Lafayette à Paris. C’est aussi sous l’impulsion de Valérie 
Arboireau, scénographe et commissaire des expositions qui s’y déroulent, qu’elle a rencontré un 
succès exponentiel : de refléXions avec ses premiers 2500 visiteurs à Quand je serai grand avec 
plus de 9000 visiteurs, La Galerie a su s’imposer en six expositions déjà, comme un véritable espace 
artistique en rendant l’art contemporain accessible à tous.
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