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ART, CULTURE ET LIEN SOCIAL
En 2003, l’artiste Jean MAS, membre de l’École de Nice et Jean-Marie AUDOLI, maire de 
Bonson concrétisent ensemble l’idée d’un festival où chaque habitant du village créerait son 
œuvre. Puis, au fil des années, le festival n’a cessé de proposer une expérience unique, afin 
de reconsidérer la création en dehors des postures habituelles du milieu de l’art.
L’évènement est atypique jusque dans son mode de présentation. L’exposition prend pos-
session du village entier, aussi bien dans des espaces convenus qu’inattendus. Faisant appel 
à tous les modes d’expression, de l’art monumental à la performance, donnant à voir les 
productions d’artistes émergents comme celles de créateurs confirmés, le Festival du Peu 
représente aujourd’hui une proposition unique dans le paysage artistique de la Côte d’Azur.
L’esprit festif des Bonsonnois vient compléter ce programme culturel par des repas convi-
viaux ouverts à tous les visiteurs de l’exposition. L’objectif de l’évènement, en plus de l’inté-
rêt artistique, est de renforcer le lien social et de favoriser de nouvelles formes d’initiatives. 
Le Festival du Peu favorise la sensibilisation à l’art de toutes les générations, encourage les 
nouvelles idées et facilite la participation de tous.

BONSON, UN TERRITOIRE POUR L’ART CONTEMPORAIN
Les artistes de l’exposition sont en grande majorité originaires de la Côte d’Azur et de ses 
environs. Depuis 2003, 200 artistes ont exposé au Festival du Peu.
Situé à 35km de Nice et assis sur un éperon rocheux impressionnant, le village domine 
le Var à sa jonction avec la Vésubie. Les six chapelles du village, datant de l’époque 
médiévale jusqu’au XIXème siècle, font de l’ombre aux places, jeux de boules et autres 
ruelles pittoresques. Avec une population de près de 800 habitants, dont un quart de 
moins de 20 ans, Bonson se caractérise par un dynamisme économique, social et culturel. 
Les expositions d’artistes Bonsonnois à l’occasion de la Fête de l’Olivier, le Printemps de 
la Poésie, les ateliers d’arts plastiques, les journées « Passeurs de Mémoire », les cours 
d’œnologie, et bien sûr le Festival du Peu permettent à la population d’évoluer avec l’art et 
l’art de vivre tout au long de l’année.
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Jean MAS
Membre de l’Ecole 
de Nice

Jean-Marie Audoli
Maire de Bonson

Le blason de la commune de Bonson
“D’azur aux monts escarpés de six coupeaux d’argent, surmontés d’une flèche tombant du même“
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05 juillet - 07 juillet
12 juillet - 14 juillet
19 juillet - 21 juillet
de 16H à 19H

La 17ème édition du Festival du Peu nous transporte cette année dans l’infini de la 
Gourmandise constellé d’autant de points brillants synonymes de découvertes dans l’univers 
des saveurs, des pensées, des états qui inspirent le bien être.
L’art contemporain est un des points d’entrée qui nous attire vers des œuvres, fruits du 
talent d’artistes, gourmands de l’insolite, de l’abstrait, de l’imagination qui nourrissent leur 
créativité et sont le reflet de la vision du monde dans lequel nous vivons. De surprises en 
émerveillements, notre esprit va se laisser emporter et les sensations ressenties vont faire 
naître en nous du plaisir, peut être du déplaisir. 
La gourmandise permet de différencier, de dire nos déceptions, nos interrogations, notre 
ravissement. Il s’agit là d’une attitude, du respect élémentaire et nécessaire à l’évolution de 
l’homme, de l’artiste notamment.
On peut ainsi être gourmand de tout : du jour qui se lève, de la première gorgée de café, 
des senteurs, des luminosités, de l’arc-en-ciel, de la goutte de pluie qui perle la rose, des rires 
et des fêtes, d’un sourire, du geste attentionné, de la baguette de pain encore tiède, de cet 
instant magique qui suspend le temps, du sel de la vie.
Chaque vie a sa part de vérité, sa beauté diffère selon l’étoile où l’on naît, il est vrai.
Mais comme l’étoile dans le ciel, la vie est unique et s’additionne à d’autres avec pour dessein 
d’imaginer, de construire, de penser l’éthique et les équilibres vertueux.
La gourmandise incite aussi au partage, avec une forme de complicité qui éveille encore plus la 
subtilité des sens, les bonheurs simples. Pour vivre cette délectation, il faut juste…
Un Peu d’ouverture d’esprit, de capacité à écouter,
Un Peu d’abstraction de soi pour mieux comprendre,
Un Peu de sensibilité pour aider et rassembler,
Un Peu d’envie, de pétillance, de légèreté 
Un Peu de désir d’humanité.

Vive la gourmandise !

Jean-Marie Audoli
Maire de Bonson

Jean-Marie Audoli



TOMBOLA “J’AI UN TICKET !“

Pour la 5ème année consécutive, le Festival 
du Peu propose une tombola. Certains 
artistes, dont Jean Mas et Faben offrent leurs 
oeuvres, qui sont à gagner par tirage au sort. 
Bien sûr, il s’agit de contribuer au Festival 
du Peu — les tickets sont en vente à 10 e 
(défiscalisables) — mais il s’agit aussi de faire rentrer un Peu d’art chez soi. Bonne 
chance ! 

LE MUSÉE DU PEU

Dans l’esprit du cabinet de curiosités des XVIIe et 
XVIIIe siècles, la municipalité de Bonson est fière 
de compter le Musée du Peu dans son patrimoine 
récent. Il a été inauguré en 2012. Certaines œuvres 
sont visibles au détour des rues dans le village et dans 
les lieux d’exposition, mais l’essentiel de la collection 
est à découvrir au Musée du Peu, ouvert chaque 
année pendant le festival.
En projection : le film documentaire réalisé par 
Christian Passuello en 2003, Une Histoire de Peu, 
raconte la genèse du festival à Bonson, à travers le 
regard des habitants. Vous pourrez poursuivre la 
rencontre avec le festival grâce à UnikTV, un film de 
Stéphane Piernet [www.unik.tv]

La collection rassemble des œuvres de Alexandra 
Allard, Ben, Ursus Jehn Bjarne, Isabelle Bonafoux, 
Laurent Bosio, Kim Boulukos, Jack Casadamont, 
Véronique Champollion, Jean-Louis Charpentier, 
Stéphane Cipre, Pascal Claeren, Pierre Dazia, 
Jean Deprez, Nicole Fernandez, Catherine Fiault, 
Véronique Filipetti, Claude Giorgi, Alain Girelli, Denis 
Gridel, Jean-Pierre Joly, Roland Kraus, Lenzi, 
Christophe Lorenzoni, Jean Mas, Bruno Mendonça, 
Margaret Michel, Patrick Moya, Jean-Jacques Ninon, 
Gilbert Pedinielli, Richard Pellegrino, Rémy Peyranne, 
Marie Philip, Francis Puivif, Patrick Schumacher, 
Gérard Serée, Jacques Simonelli, Sacha Sosno, Jean 
Thiry, Lucile Travert, Silva Usta, Françoise Vernas- 
Maunoury, Dominique Zoladz.
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N 17ème édition - Bonson (06830) 
Du 28 juin au 21 juillet 2019 
 

Un Peu de Gourmandise 
Les Artistes

ANDROFF — BOUSSARD — CADDY — HÉBRÉARD — LE DOZE  — MAURICE  
MENUET — RICHARD — RIVELLO — ROUBAUD — TA GALI

UN IDÉAL DE VIE

En cédant avec délectation à l’appel de la gourmandise, décrite par Bossuet comme une «attache démesurée 
aux plaisirs de la bouche», le festival du Peu invite cette année à ouvrir les sens, à les croiser, pour franchir la 
frontière entre le péché et la vertu. Photographies, installations, performances, sculptures, gravures... Des 
œuvres gourmandes, réunies sous le signe de la pomme d’amour, mettent en question notre rapport au 
goût, à l’excès, au désir, et pourquoi pas à certaines formes d’obsession.

Jalonnant le parcours, en extérieur, les figurations de structures végétales imaginées par Sylvie Maurice 
forment la base séminale d’un festin qui ne demande qu’à éclore. Interrogeant les sillons de la gravure 
depuis des décennies, Félix Richard associe ses travaux à ceux de sa compagne Mimi Le Doze pour 
explorer avec sensibilité toutes les formes de l’estampe, jusqu’à permettre - aux frontières du possible - 
de «goûter» réellement aux œuvres. Les chapelles du village accueillent deux amoureux de l’histoire de l’art : 
Jean-Philippe Roubaud, d’une part, qui exprime son appétit à travers le dessin en composant toutes sortes 
de recettes à partir du graphite, Thierry Boussard, d’autre part, qui joue sur la saturation et le télescopage 
de corps prêts à se frôler, se déguster, s’avaler…

Utilisant les espaces domestiques de la maison Flora, Raoul Hébréard pratique dans son «mix-média» une 
savoureuse et indispensable conjugaison des arts et des différents plaisirs de la vie. L’installation de Sophie 

Menuet, continuation d’une œuvre invitant au voyage, nous conduit quant à elle à approcher le rituel des gestes quotidiens et 
des expériences codifiées liées au thé. Travaillant individuellement mais exposant à quatre mains, Danielle Androff et Jean-Marie 
Rivello revendiquent une photographie entre la tradition du procédé argentique et la modernité des techniques de prise de vue. 
Mélangeant liqueurs et élixirs, ils n’hésitent pas à assaisonner leur art de manière audacieuse. Dans ce contexte, la réactivation 
du local de l’ancienne épicerie s’imposait, comme un écrin pour les expressions urbaines de Brian Caddy, euphories de formes et 
de couleurs. Enfin, nouvelle venue dans ce circuit, Ta Gali ose se mettre en scène en repoussant certaines limites, engloutissant à 
grandes bouchées les angoisses liées au corps. Sa découverte accompagne notre partenariat avec «Le ventre et l’oreille», jeune 
revue culturelle d’expressions culinaires et musicales.

Si le moraliste du Grand Siècle rappelle que le plus grand danger de la gourmandise est «qu’elle nous mène à la luxure», loin de 
nous alarmer sur les obscurcissements de l’entendement tant redoutés, il ne fait qu’attiser notre intérêt en mettant en lumière 
la célébration du corps vécu comme un temple divin. En effet, cumulant les assauts de l’instinct et du savoir, la gourmandise, qui 
semble si mal s’accommoder de la modération, a toujours eu partie liée avec l’acte de création, avec l’art qui, dit-on, est la vie 
elle-même. Au fil des dix propositions artistiques de l’exposition, c’est cet idéal de vie que le festival du Peu vous invite à partager, 
au-delà de toute mesure.

                                                                                       Frédérik Brandi, commissaire de l’exposition 
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Née en 1954 à Nice
Vit et travaille à Biot

Photographe autodidacte, Danielle Androff pratique son art 
depuis plus de 40 ans, en solo ou le plus souvent en complicité 
avec son époux Jean-Marie Rivello. Tous deux se situent entre 
la tradition du procédé argentique avec tirage baryté entièrement réalisé par leurs 
soins, la modernité dans l’audace et la diversité technique de la prise de vue.

Depuis 1977, le monde de l’art, notamment la musique, est leur champ d’expression 
favori. Parcourant les festivals d’avant-garde, ils documentent le travail d’innombrables 
musiciens. Leurs regards se portent sur la danse, le nu non conventionnel et aussi sur 
l’architecture, à travers de grands projets de constructions de médiathèques (Antibes, 
Biot). Leur proximité avec les artistes donne lieu à des séries (avec Butor, Verdet, 
Mendonça, etc.), régulièrement présentées dans des musées et centres d’art, comme 
au CIAC à Carros. La Coupole de La Gaude leur a consacré une rétrospective sous 
forme de «remix et variations» en 2018.

Les effets inévitables des excès qu’elle constate dans son appétit de création ont 
conduit Danielle à entreprendre des actes radicaux au sein d’une partie de ce 
matériau photographique accumulé : découpages, brûlages, réduction en cendres de 
milliers d’images, pour les ressusciter sous de nouvelles formes, boîtes et totems 
insolites portant témoignage de la vitalité de son travail.

Danielle  
ANDROFF

B1. N°18 - AVRIL 2017 - Bouteilles

Danielle Androff & Jean-Marie Rivello, 
mariage à la Fondation Maeght, 1974
Photo Gaspari



Né en 1969 à Carthage
Vit et travaille à Nice

Atelier «Les terrasses de Cimiez» - Bt.5
39, Corniche du frère Marc, 06300 Nice

Diplômé des Beaux-Arts de Marseille en 1994, artiste voyageur ayant travaillé 
dans de nombreux pays (Afrique du Sud, Chine, Cuba, Maroc, Slovaquie, Tunisie…), 
musicien, peintre indépendant, décorateur, spécialiste de la restauration des 
monuments historiques, Thierry Boussard multiplie les questionnements sur l’instinct 
grégaire, la migration, l’acclimatation, hors de la zone de confort de l’atelier, même 
si c’est pour mieux y retourner.

Adepte d’un art volontiers monumental, il pratique aussi bien la peinture que la 
sculpture, à travers une approche matiériste qui révèle un univers pictural très 
personnel. Dans une démarche parfois voisine du Land Art, il participe régulièrement 
aux manifestations du collectif no-made, à l’Arboretum de Roure, à la villa Le Roc 
Fleury à Cap-d’Ail ou au jardin exotique d’Antibes.

Son travail longuement développé sur le thème de l’éléphant a frappé les esprits 
voilà quelques années. Créateur d’un bestiaire toujours renouvelé qui déploie 
autant de force que de fragilité, Thierry Boussard n’hésite pas à laisser se heurter le 
monde des animaux et celui des hommes. Dans une jungle urbaine ouverte à tous 
les possibles, l’animal n’est pas forcément celui qu’on croit… Pour le Festival du Peu, 
son interprétation de la gourmandise l’amène dans une chapelle du village, pour une 
installation jouant sur la saturation et le télescopage de corps prêts à se frôler, se 
déguster, s’avaler.
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Thierry
BOUSSARD

HIPPOPOTAMES - Installation, Villa Thuret - 2018



Vit et travaille sur la Côte d’Azur

C’est à travers la peinture, la réflexion sur l’objet et la prise 
d’images que Brian Caddy exprime sa sensibilité d’artiste 
pluridisciplinaire. Alors que depuis son plus jeune âge il s’amuse 
à revisiter à sa manière les différents univers qu’il côtoie, son 
passage au sein de la Villa Thiole de Nice (EMAP) ainsi qu’à l’école des Beaux-Arts 
de Toulon (ESADTPM) lui permet d’élargir sa palette d’outils.

Très largement inspiré par la culture musicale soul, funk ou hip-hop des années 80 
et 90, Brian fait partie d’une génération d’artistes aimant rendre hommage à leurs 
aînés et qui dans le même temps expriment avec légèreté un message universel et 
positif tourné vers le futur. À travers ses créations oscillant entre Graffiti Old School 
et art contemporain, il peut explorer une époque qu’il n’a pas vécue, même s’il 
n’oublie pas pour autant sa propre génération.

Ses réalisations sont empreintes des références liées à l’enfance et rappellent 
en images les graphismes et jeux qu’il a connus. Dans un travail tendant vers 
l’abstraction, il s’intéresse à l’aplat, à la forme et à la couleur. Pour ce Festival du Peu 
les œuvres de l’artiste prennent possession de l’ancienne épicerie du village, local 
commercial donnant sur la rue, conjuguant ainsi en un clin d’œil la gourmandise et 
les cultures urbaines.
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Brian
CADDY

“EXPÉRIMENTATION 52“
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Né en 1948 à Nice.
Vit et travaille à La Seyne-sur-Mer

documentsdartistes.org/hebreard
http://raoulhebreard.blogspot.fr/

Raoul Hébréard est un artiste multimédia. Il utilise depuis toujours cette 
pluridisciplinarité pour créer des aventures artistiques nomades sur chacun des 
supports qu’il explore. Il donne aux spectateurs le pouvoir d’agencer  leur propre 
histoire à la lecture de ce travail sans ordre établi. Sa pratique pose un regard critique 
sur le monde et décrit parfois une relation dérisoire et absurde du quotidien.
Chez lui la mémoire personnelle (découverte d’une identité hébraïque) se lie à la 
mémoire collective. Il les replace dans le champ de notre présent. Des objets sont 
figés par de la terre émaillée ou construits comme des maquettes de l’enfance, le 
dessin est pour lui une nécessité vitale, les photos où il se met en scène ne sont pas 
des autoportraits mais les portraits d’un autre, de l’autre (d’après Serge Baudot).
Ce sens de l’échange se traduit par une approche où tous les éléments de la vie, et 
notamment les plaisirs et les exigences de la table, contribuent à la globalité de sa 
pratique artistique, dans ce qu’il considère comme une conjugaison aussi savoureuse 
qu’indispensable.

Raoul
HÉBRÉHARD

DÉRIVES
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Née en 1952 à Champagne au Mont d’Or (69)
Vit et travaille à Saint-Martin du Var (06)

http://www.galeriemartagon.com/galerie_martagon/Sylvie-Maurice.html

Sylvie Maurice a suivi ses études aux Beaux-Arts de Lyon. Diplômée 
en gravure, elle a vécu et travaillé dans l’Ain avant de rejoindre la 
région niçoise. Son parcours d’artiste est jalonné de nombreuses expositions et 
créations dans des espaces publics ou naturels.
Les sculptures de Sylvie Maurice s’inspirent de l’observation de formes végétales et 
des stratégies de construction comme celles des nids, coquillages, graines. Par un jeu 
de changement d’échelle, ces schémas prennent taille humaine pour venir s’inscrire 
dans notre environnement. Au moyen du métal  (fil ou tôle) et de gestes élémentaires, 
ces constructions se matérialisent pour capturer l’espace en provoquant des jeux 
visuels d’apparition et de disparition.
Elle questionne avec gourmandise les éléments de la nature, le végétal, ses 
métamorphoses et les forces qui s’en dégagent. Adepte d’échanges entre art et 
environnement  fondés sur l’écoute et le respect, elle sème d’étranges graines dont 
l’éclosion saura combler les désirs les plus larges.

«Quel que soit leur poids, les sculptures de Sylvie sont des météorites qui atterrissent 
dans une infinie douceur, elles ont le don particulier de se rendre attirantes et 
interroger notre part sentimentale, résultat d’une science exacte qui a peur de ses 
certitudes.» (Michel Barjol)

Sylvie 
Maurice

LES GRAINES 
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Née en 1965 à Toulon
Vit et travaille à La Seyne-sur-Mer

http://www.documentsdartistes.org/artistes/menuet
http://www.sophiemenuet.fr

Sophie Menuet propose à notre regard une œuvre qui nous invite à différents 
voyages. Comme suspendues dans une intemporalité, ses pièces nous font souvenir 
d’un rapport à une picturalité forte sans utiliser la peinture, d’une perception du 
présent, d’une présence-absence de la féminité dans notre monde. Elle nous parle du 
corps et de son habillage, de carapaces avec leurs mémoires de forme, de protection. 
Ses matériaux et supports de création sont multiples, elle les assujettit à ce qu’elle 
désire nous dire.
De «Mise en plis» à «Petits désordres» en passant par «Effroi et Satin», son univers 
est multiple et intriguant. C’est une installation autour du thé qui prendra place à 
Bonson, sous forme d’un ensemble d’objets-mobilier, de vêtements, d’actions. Dans 
le rituel des gestes quotidiens et des expériences codifiées liées au thé, pourront se 
lire diverses formes du rapport que la gourmandise entretient avec l’excès, le désir, 
l’obsession…

Sophie
MENUET

THÉ - 2018
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Vivent et travaillent à Lucéram et à Villefranche-sur-Mer

Né en 1935 à Paris, Félix Richard a étudié à l’Ecole des Beaux-Arts 
de Nice de 1956 à 1960. Il fonde en 1968 à Villefranche-sur-Mer 
«l’Atelier E» qui imprime de nombreux maîtres contemporains 
et devient rapidement une pépinière de jeunes artistes désireux 
d’acquérir des techniques de gravures nouvelles ou traditionnelles. Il collabore 
longtemps avec Goetz, l’inventeur de la gravure au carborundum, et pratique 
la linogravure dans l’esprit d’un Masereel, expressionniste flamand, enrichi du 
foisonnement décoratif de l’Art Nouveau. Dans son œuvre linogravée, empreinte 
de voyages et de symbolisme, il utilise des encres à l’eau pour se rapprocher de la 
sensibilité des estampes asiatiques.

Mimi Le Doze a suivi ses études aux Arts Décoratifs de Nice. Elle a pratiqué le 
dessin de mode et le travail du cuir. Sa peinture à tendance onirique est exposée en 
France et à l’étranger, où elle participe à des salons annuels, de Taïwan à Monaco. 
Elle travaille la gravure, notamment sur bois, avec son mari Félix Richard, dans 
leurs ateliers. Ensemble ils explorent avec finesse toutes les formes de l’estampe, 
allant jusqu’au projet de réaliser pour cette édition gourmande du Peu des œuvres 
réellement comestibles, destinées à être goûtées durant le festival !

Félix
RICHARD

&
Mimi

LE DOZE

“LICORNE“  
“LAPIN LUNAIRE“ 
(gravures) 
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Né en 1948 au Cros-de-Cagnes
Vit et travaille à Biot

Photographe autodidacte, Jean-Marie Rivello pratique son art 
depuis plus de 40 ans, en solo ou le plus souvent en complicité 
avec son épouse Danielle Androff. Tous deux se situent entre la 
tradition du procédé argentique avec tirage baryté entièrement réalisé par leurs 
soins, et la modernité dans l’audace et la diversité technique de la prise de vue.

Depuis 1977, le monde de l’art, notamment la musique, est leur champ d’expression 
favori. Parcourant les festivals d’avant-garde, ils documentent le travail d’innombrables 
musiciens. Leurs regards se portent sur la danse, le nu non conventionnel et aussi sur 
l’architecture à travers de grands projets de constructions de médiathèques (Antibes, 
Biot). Leur proximité avec les artistes donne lieu à des séries avec (Butor, Verdet, 
Mendonça, etc.), régulièrement présentées dans des musées et centres d’art, comme 
au CIAC à Carros. La Coupole de La Gaude leur a consacré une rétrospective sous 
forme de «remix et variations» en 2018.

Les récentes créations abstraites de Jean-Marie s’inspirent de l’injonction transgressive 
de Michel Butor : «Tu travailleras en pleine lumière, sans chambre noire. Tu sortiras de sa 
boîte le papier photo comme s’il était un papier à dessin. Si en pleine lumière tu trempes 
cette émulsion vierge dans un élixir révélateur elle deviendra noire. Un autre papier, laissé 
quelques instants dans une liqueur fixatrice, restera blanc, mais si tu le mets quelques 
secondes seulement dans cette liqueur et que tu le plonges ensuite dans l’élixir, il deviendra 
jaune ou brun. Tu sais déjà qu’il est recommandé en magie photographique de ne pas 
souiller l’élixir par la liqueur. Ce sera pourtant une de tes pratiques de base.»

Jean-Marie
RIVELLO

   AUTOPORTRAIT AUX USTENSILES DE CUISINE

IMPROVISATION 1/1  

Jean-Marie Rivello et Danielle Androff,
anniversaire de mariage à la verrerie de Biot, 2019.
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Né en 1973 à Cannes.
Vit et travaille au Cannet, France

www.jeanphilipperoubaud.com
documentsdartistes.org/roubaud
Atelier : 34 rue Louis Icard 06110 Le Cannet
Tél. 06 20 84 02 26
jph.roubaub@gmail.com

Diplômé de la Villa Arson (Nice), Jean-Philippe Roubaud peint le dessin ou dessine 
la peinture. Il utilise le crayon, le pinceau et systématiquement le graphite. Tout 
commence par l’imbrication du procédé de la peinture et du fait du dessin. L’artiste 
s’oblige à restreindre les moyens du process et réduit l’acte à son plus petit appareil 
pour n’en garder que l’essentiel.
La rencontre a lieu à la surface du papier et témoigne de la présence de l’eau, élément 
premier au sens du fond et de la forme. La poudre graphite, élément second, définit 
la matérialisation du langage. Le papier, support classique du dessin, se fait tour à tour 
plan et volume, trompe-l’œil ou abstraction. Riches en citations, ses dessins peints 
traduisent son appétit pour l’histoire de l’art, à travers l’architecture, la sculpture, la 
photographie ou le traitement des corps.

Lauréat 2017 du prix Them’Art 5
Frontières, La Garde, avec l’œuvre Souvenir de…

Jean-philippe
ROUBAUD

ROMANTIQUE, A MORT !!! 1-2-3-4

1

2

3

4

Photo  Nice Matin



FESTIVAL DU PEU 2019 - 17e

festivaldupeu.org
28 juin - 30 juin
05 juillet - 07 juillet
12 juillet - 14 juillet
19 juillet - 21 juillet
de 16H à 19H

Née en 1980 à Nice, où elle vit et travaille

Artiste autodidacte, sa curiosité la pousse à expérimenter 
divers supports (peinture, sculpture, couture) avant d’utiliser la 
photographie pour exprimer ses émotions, angoisses et névroses. 
Mettant parfois en scène des modèles, elle est majoritairement 
actrice de ses propos photographiques, allant jusqu’à dépasser ses limites physiques 
ou psychiques. Elle prend le parti de ne pas utiliser Photoshop dans ses créations afin 
de rester dans la «contrainte de l’inventivité» pour arriver à ses fins. 

«Ta Gali poursuit ses propres angoisses jusque dans les recoins de la moindre image. 
À la recherche de ses propres limites, elle fustige ses peurs les plus profondes, sublime 
à pleines brassées les pulsions et les matières. En naît une moisson d’images et de 
performances qui mettent à vif le corps féminin, le corps plastique, le corps véhicule, 
le corps souffrant, le corps politique, le corps poétique.»
Emmanuel Desestré

En vue du Festival du Peu, dont le thème est la gourmandise, elle axe sa recherche 
picturale sur le cannibalisme (parce que, dit-elle, «les gâteaux c’est très surfait»), 
s’inspirant du savoureux livre de Roland Topor «la cuisine cannibale». Chacun 
découvrira donc, toujours avec un trait d’humour, le délectable plaisir de goûter son 
semblable, de la surprise à l’écœurement ; mais c’est aussi cela, la gourmandise.

TA GALI

“TOURNEDOS“

Bonne maman

“TÊTE RAVIGOTÉE“



(Vue d’artiste photographe)
La flèche vue de la Place Maurice Scoffier
avec une sculpture de Louis Dollé (2018)
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“LA FLECHE“ : UNE PERFORMANCE DE PASCAL CLAEREN

À l’occasion de certaines éditions du Festival du Peu l’artiste Pascal Claeren, designer et auteur de performances spectaculaires 
qui conçoit l’art dans la démesure, installe une immense flèche textile sur le Mont Peleré qui surplombe le village de Bonson.

Depuis sa création initiale, l’installation de cette flèche gigantesque, éphémère et visible depuis le bord de mer, illustre l’idée de 
pouvoir combiner un lieu avec une création artistique démesurée, regroupant à la fois l’art, la communication et le partage visuel.

Par sa présence ou son absence, dans l’attente que suscite chaque année son éventuelle (ré)apparition, “la flèche“, qui puise 
son origine dans le blason de la commune, est désormais un emblème du Festival du Peu, symbole de la présence de l’art 
contemporain à Bonson.

Pascal CLAEREN est également :
- Auteur de “l’Héli œuvre“ : www.helioeuvre.com
- Créateur du “Ceinturisme“ : www.ceinturisme.com

“La flèche“
Performance de Pascal CLAEREN



LE VENTRE ET L’OREILLE
Pot prune orange état 2 -  Auteur : Maurice Jakubowicz
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Lancée en ligne en novembre 2018, Le ventre et l’oreille est une revue culturelle d’expressions culinaires et musicales. Elle réunit 
autour du plaisir partagé du manger et de l’écouter nombre de contributeurs issus d’horizons très variés (artistes, musiciens et 
musicologues, gastronomes et cuisiniers, philosophes, écrivains, journalistes, cinéastes, hommes et femmes de la scène) dont les 
interventions sont accessibles sur le site, via la page Facebook, mais aussi sous la forme concentrée de numéros thématiques : le 
numéro #2, en partenariat avec le Festival, explore les GourmandiseS.
Cuisine et musique sont toutes deux affaire de civilisations, nombreuses et complexes. 
Elles structurent le quotidien des individus, façonnent paysages et coutumes.
Si on dit souvent « ventre affamé n’a pas d’oreilles », les musiques font pourtant la part belle au manger et au boire comme on 
ne manque pas d’appétit en s’enivrant de musique.
C’est dans cet échange et cet écho constant que naissent les contributions du ventre et l’oreille.

Rédaction : Emmanuel Desestré | Orianne Hurstel  - 2 rue Docteur Pierre Richelmi - 06300 Nice
rc@leventreetloreille.com http://leventreetloreille.com
ISSN 2650-3050 (numéros) | ISSN 2649-9568 (site)

GourmandiseS | #2
Péché ou célébration, excès ou idéal de vie, la gourmandise fait débat, mais attise aussi la créativité. Poésie, littérature, 
photographie, peinture, philosophie, pédagogie, introspection et voyage peupleront ce numéro spécial, concocté pour le Festival 
du Peu.
Avec la participation de :
Florence Albrecht | Marilyne Bertoncini | Laurent Bouisset | Pablo Cueco | Emmanuel Desestré | Marie-H. Desestré | Philippe 
Devisme | Orianne Hurstel | Anne Ibos-Augé | Maurice Jakubowicz | Vincent Jourdan | Nathalie Labrousse-Marchau | Marie-
France Leccia | Leezie Lindsay | Hounhouénou Joël Lokossou | Éric Planes | Katy Remy | Jean-François Roullin | Anabel Serna 
Montoya | Michel Smith | Ta Gali | Jean-Paul Terranova | Jason Weiss | Judith Wiart

http://leventreetloreille.com/numero-2/
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PROGRAME
WEEK-END DU VENDREDI 
28 JUIN AU DIMANCHE 30 JUIN
— Vendredi 28 juin 
19h - Vernissage de l’exposition
Place Maurice Scoffier - Ouverture des lieux 
d’exposition de 16h à 19h

WEEK-END DU VENDREDI 05 
AU DIMANCHE 07 JUILLET

— Samedi 06 juillet 
17h - Balade contée par l’association en 
“En faim de contes“
Départ : 17h parvis de la mairie 
Public : familial - Durée estimée : 1H15

— Dimanche 07 juillet 
21h - Frédéric Viale Quartet
Place Maurice Scoffier
SOIRÉE ESTIVALE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 06

WEEK-END DU VENDREDI 19 
AU DIMANCHE 21 JUILLET

— Dimanche 21 juillet
17h - Visite guidée de l’exposition 
par Fredérik Brandi, commissaire de 
l’exposition (RDV à 17h sur le parvis 
de la mairie). 
A partir de 18h - “Soirée Cagette“
par l’association “La Galette“, Place du Festin.
Amenez-nous vos 5 plus belles galettes 
(en 33 ou 45 tours) et venez échanger  
vos coups de coeur vinyls avec nous, 
tout au long de la soirée !

19h - Tirage au sort : J’ai un ticket ! 
Tombola avec des œuvres d’art à la clé !

20h - Repas de rue et “Soirée Cagette“
Dans la tradition du village, le repas de rue 
rassemble les convives autour de plats 
préparés par chacun, comme 
un pique-nique...
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La flèche du Mont Peleré
par Pascal CLAEREN
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