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Le projet market zone
QUOI ?
Que deviendrait la ville si les artistes s’en emparaient ?
Le marché est au cœur de la cité. Noyau d’un quartier, il anime des espaces publics centraux.
Le marché est un lieu public et convivial, de rassemblement et de rencontres, propice aux expérimentations.
Lieux commerciaux à part entière, les marchés représentent la forme de distribution la plus immédiate
et porteuse d’authenticité. Espace et moment d’échange direct entre producteurs et consommateurs, ils
permettent de perpétuer les traditions des terroirs et les savoir-faire.
Le projet Market Zone offre l’opportunité de rencontrer l’art dans l’espace public, l’espace quotidien tout en
abordant des problématiques larges autour de rencontres entre art, artistes, populations, acteurs locaux et
chercheurs.

QUAND ?
NICE : 19 septembre - 8 octobre 2014
CUNEO : 17 octobre - 8 NOVEMBRE 2014
L’année 2014 coïncide avec la célébration du 50ème anniversaire du jumelage entre Nice et Cuneo.
Une réception officielle est organisée pour l’inauguration, en partenariat avec la ville de Nice,
le vendredi 19 septembre 2014 sur la Place de la Libération, à 10h.

libres échanges,
L’exposition interdisciplinaire et transfrontalière
dans l’espace public au cœur du marché de la Libération
19 artistes émergents français et italiens
artistes plasticiens, designers, architectes, graphistes, urbanistes
AUT (Luca Coppola, Riccardo Berrone, Federico Bovara), Nicolas Boulard, Stefano Capodieci et Giovanna
Zanghellini, Cristian Chironi, Johanna Fournier, Giulia Gallo et Enrico Partengo, Caterina Giuliani,
Yannick Langlois et Joselyne Ramirez, Alberto Scodro, StudioErrante Architetture, Cyril Verde, Rafael Wolf.
Cette exposition voyage ensuite à Cuneo, du 17 octobre au 8 novembre 2014.

en résonance,
à nice dans toute la ville
DEL’ART, fort de ses partenariats dans le monde de la culture, propose que de nombreux lieux s’associent
pour une programmation spécifique autour des mêmes valeurs, le temps de l’exposition. Expositions,
événements, conférences, sur le thème de l’art et de l’écologie feront de Nice une ville ouverte à ces
préoccupations essentielles.

plus de 20 lieux associés proposent une programmation spécifique pendant la manifestation :
Thankyouforcoming, Fairplaylist, la Villa Arson, Espace à VENDRE, la Galerie des Ponchettes, la Maison
abandonnée [Villa Cameline], la Galerie Eva Vautier, la Galerie Helenbeck, la Galerie Sandrine Mons,
la Galerie de la Marine, les vitrines du Mamac, Cie Mains d’Œuvre, Heliotrope, Court-Circuit,
le Collège Vernier, la Zonmé, Artisans du Monde, Botox(s)...
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Les parrains du projet
FRANCE

Marc Barani, architecte, lauréat du Grand Prix National de l’Architecture 2013
Matali Crasset, designer
Stéphane Magnin, plasticien

ITALIE

Andrea Caretto et Raffaella Spagna, artistes
Undesign, graphistes
Paolo Ulian, designer

Les partenaires institutionnels déjà engagés
Ce programme est cofinancé par l’Union européenne – Fonds européen de développement régional,
dans le cadre du programme de coopération France-Italie ALCOTRA 2007-2013.

PARTENAIRES MARKET ZONE FRANCE

L’association DEL’ART bénéficie du soutien de la Ville de Nice, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
et du Conseil général des Alpes-Maritimes.

PARTENAIRES MARKET ZONE ITALIE

Regione Piemonte, Provincia Cuneo, Comune Cuneo, Gai-Giovani artisti italiani, FAI, Camera di Commercio
Cuneo, Ascom Cuneo, FIVA Cuneo, Ordine Architetti Cuneo, Facoltà Agraria.

un projet collectif
Appel à projet
Un appel à projet a été lancé en mars 2013 auprès d’artistes, graphistes, architectes, designers, urbanistes des
scènes émergentes française et italienne.
Plus de 250 dossiers ont été reçus, d’une extrême qualité.
Les participants ont été sélectionnés en juin 2013.

un Workshop commun rassemblant les artistes
Les 19 artistes sélectionnés ont été invités à participer à un workshop commun pour leur permettre de
découvrir les deux villes, les marchés, le projet, les acteurs locaux et les partenaires (10 jours à Cuneo en
octobre 2013 puis une semaine à Nice en novembre 2013).

Des projets d’artistes spécifiques
Enrichi des ces expériences et de ces temps de travail, chaque artiste a conçu un travail spécifique pour
Market Zone. Ces projets inédits et exceptionnels seront présentés lors des expositions à Nice et Cuneo.
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market zone à nice

19 septembre - 8 octobre 2014
LE QG de market zone
iNFORMATIONS SUR LES ŒUVRES, LES ARTISTES, le programme, le projet

Tout ce que vous voulez savoir sur Market Zone se trouve chez del’art
Ouvert tous les jours, du 19 septembre au 8 octobre, n’hésitez pas à vous rendre au cœur du laboratoire
dans lequel s’est élaboré ce formidable projet !
D’autres suprises vous y attendent : éditions d’artistes réalisées pour Market Zone, projets non réalisés,
discussions avec les organisateurs, informations sur nos partenaires, une rencontre au cœur de la création
contemporaine !
DEL’ART - 40 ter rue Vernier 06000 Nice - www.de-lart.org - T 06 30 20 47 24
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 16h et sur rendez-vous

demandez le programme !
QUAND ?		

QUOI ? 				

Où ?

19 septembre, à 10h

Market Zone, Inauguration		

Parvis de la bibliotèque Raoul Mille

19/09 - 8/10 		
LIBRES ECHANGES
			Exposition interdisciplinaire
			
et transfrontalière dans l’espace public
			
sur le thème du marché			

			

Marché de la Libération

EN RéSONANCE, DANS TOUTE LA VILLE

19/09 - 08/10		
Photo au Collège - Exposition		
Collège Vernier
19/09 - 30/11		
Maxime Bondu, Exposition		
Vitrines du Mamac (Thankyouforcoming)
20/09 - 31/10		
Matteo Rubbi, Exposition 		
Espace à VENDRE (Thankyouforcoming)
20/09			
Parking Day				
Rue Vernier (Court Circuit & DEL’ART)
21/09			
Procession artistique, Patrick van Caekenbergh,
			Le Dais, le ciel à la portée de tous
Marché de la Libération, 10h
			Pique-nique				Villa Arson, 12h30
			Cie Artmacadam - Danse			Villa Arson, 15h
23-24/09			G. Gobé, This Space available, projection Galerie Helenbeck, Nice
25-28/09 		
Music Zone				
Marché de la Libération (Fairplaylist)
			musique, bal, projections		
25/09			
King Lear - Fragments, théâtre		
Marché de la Libération (Mains d’Œuvre)
26/09			
Courts-métrages			
Marché de la Libération (Heliotrope)
26 - 27/09		
Cie Artmacadam, danse			
Maison Abandonnée [Villa Cameline]
27/09			
Journée de la Transition citoyenne		
Rue Vernier (Artisans du Monde)
28/09			
Brunch avec Douglass Laclass		
(galerie Sandrine Mons avec Loft)
30/09 - 27/12		
Piotr Klemensiewicz, Exposition		
Galerie Sandrine Mons / Loft
2/10 - 4/01		
Nicolas Floc’h, Exposition			
Galerie des Ponchettes (DEL’ART)
4/10			
Art et espace public, Table-ronde 		
Galerie de la Marine, 15h
4/10 - 6/11		
Les Frères Ripoulain, Exposition		
Vitrines de la galerie Eva Vautier
4/10			
Nicolas Simon, Exposition		
Court-Circuit
5/10			
Céline Ahond, Visite-performance 		
Quartier de la Libération, 10h30
					 			(Thankyouforcoming)
5/10			Marché bio				La Zonmé
8/10			
Clôture (cantine participative, sous réserve) Place de la Libération (la Manufabrik)
+
20, 24 et 27/09 		
Les Visiteurs de Market Zone		 Botoxs
Visites-découvertes accompagnées		
Avec Douglass Laclass le samedi 20/09
1er, 4 et 8/10		
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LIBRES échanges
EXPOSITION interdisciplinaire
et transfrontalière
sur le thème des marchés
Au retour du workshop, les 19 artistes sélectionnés, forts des
rencontres et nouveaux apprentissages, de la connaissance
des lieux, travaillent à un projet de création pour l’espace
public qui se tiendra à l’automne 2014 sur le marché de la
Libération à Nice, puis Piazza Seminario pour le marché de
Cuneo.
De nombreux points de vue sont envisagés, le principe étant
de pouvoir aborder les thématiques les plus larges autour des
questionnements proposés : la place de l’art dans l’espace
public, l’environnement, l’écologie, la production, l’urbanisme,
le design, le développement durable et le recyclage...

Exposition du 19 septembre au 8 octobre
Inauguration vendredi 19 septembre à 10h

Marché de la libération

Commissariat général : del’art et Art.ur
Commissaires associées :
Claire Migraine et Michela Sacchetto
www.market-zone.eu

AUT (Luca Coppola, Riccardo Berrone, Federico Bovara)

Species of spaces and other pieces
Le jeune collectif AUT (*1982), composé d’un graphiste, d’un architecte et d’un
designer italiens, propose une installation sur les grilles du jardin de la Villa Thiole.
Cette bibliothèque pirate sera le réceptacle de livres disponibles pour le public selon
le système d’échange libre. Chaque lecteur prenant un ouvrage est invité à le
remplacer par un ouvrage de son choix, abordant l’un des thèmes mis en avant par
le collectif (histoire commune de la France et de l’Italie, gastronomie, culture etc).
Œuvre réalisée avec la collaboration d’Andrea Arianos, marqueteur.

Nicolas Boulard (arts visuels)

Les Pavillons
Intervention picturale de l’artiste français Nicolas Boulard (*1976), qui se déploie
dans les airs par un accrochage de drapeaux et fanions. Ceux-ci sont teintés avec
des produits provenant du marché, suivant des techniques ancestrales d’extraction
et de fixation de pigments : fruits (citron, melon, fraises), légumes (betteraves,
épinards, choux), épices (curcuma, basilic, piment), thé, café, vin.
Une édition limitée de t-shirts aux teintes naturelles complète cette proposition,
ainsi qu’un journal inédit, rassemblant des histoires sur le thème du marché.

Stefano Capodieci, Giovanna Zanghellini, Caterina
Giuliani (design)

TALKING LAND. Cartografia incompleta d’un agrosystème
A l’origine de ce projet, une volonté d’étudier, analyser et documenter les
agrosystèmes qui alimentent le marché, leurs produits, leurs cultures et les hommes
qui s’en occupent. Afin de comprendre les étapes qui prévalent à l’arrivée des
produits sur un stand du marché, les trois artistes italiens (*1988, 1986, 1985) se
sont immergés dans cette complexité, ralliant à pieds Cuneo et Nice à la rencontre
des agriculteurs, maraîchers, militants pour les droits des travailleurs saisonniers
etc. Cette expérience prend la forme d’un « bureau d’activités », rapport sensible de
la dynamique du territoire.
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Cristian Chironi (arts visuels)

Audioguide
L’artiste italien (*1974) propose une visite guidée de l’espace du marché, le faisant
symboliquement glisser dans le registre muséal par l’usage des audioguides.
Un tour ponctué par une douzaine d’étapes embarque les visiteurs dans une
découverte unique du marché de la Libération, ses sons, ses personnages
emblématiques, ses histoires et ses secrets... Au creux de cette évasion, le
spectateur est partie prenante de l’imaginaire et de sa circulation.

Johanna Fournier (arts visuels)

L’artiste française (*1980) intervient sur les bâches des stands du marché de la
Libération. Il ne s’agit pas ici de scénographier la zone de marché ni de chercher
à l’embellir : en s’inspirant pour ses dessins de motifs spécifiques récurrents dans
les espaces urbains contemporains, porteurs de la porosité des influences entre
les villes, Johanna Fournier propose de nouvelles lectures du paysage. Elle attire
notre attention sur ce mouvement urbain perpétuel basé sur l’alternance de vide
et de plein, qui crée à la fois une animation (jours de marché) et une absence
(temporalité sans marché où les structures vides résonnent de leur « potentiel
nostalgique »).

Giulia Gallo et Enrico Partengo (arts visuels)
Belvédère
Giulia Gallo (*1988) et Enrico Partengo (*1985) ont demandé à une dizaine d’exploitants
agricoles de leur indiquer les meilleurs points de vue pour observer leurs exploitations
agricoles. Cette sélection d’images forme désormais une série de cartes postales qui relie
les deux villes, à rebours des habituels clichés. En lien avec cette production d’images,
Giulia Gallo et Enrico Partengo conçoivent une sculpture sous la forme de kaléidoscope,
mixant toutes ces images afin de mettre en lumière la complexité et la diversité des
paysages.

Yannick Langlois et Joselyne Ramirez
(arts visuels et urbanisme)

Cela signifie qu’elle allume la mèche qui gît dans ce qui a été
L’urbaniste et paysagiste mexicaine (*1986) et l’artiste français (*1985) souhaitent
associer ici urbanisme et art visuel. Cette œuvre in situ consiste en un ensemble
d’extraits de textes (glanés dans des documents aux statuts variés) dissimulés sous
les étalages des marchands.
Yannick Langlois et Joselyne Ramirez proposent ainsi une œuvre à deux visages :
invisible pendant le marché, c’est lorsque les étals se vident que leur intervention
au sol peut être vue et lue, soulignant le contexte dans lequel elle prend place et
perpétuant la présence du marché, sa persistance.
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Alberto Scodro (arts visuels)

Plot Project
Le marché comme lieu d’échange et sa base organique – la terre – sont les clés de
cette proposition de l’italien Alberto Scodro (*1984). Au fur et à mesure d’une fusion
programmée, la terre de Cuneo devient terre de Nice par le filtre d’une sculpture
métallique. Ce projet incarne une lecture critique de l’échange de marchandises, de
l’attribution et du transfert de valeur et de monnaie, de la spéculation immobilière.
La terre, c’est aussi la matrice d’une grande partie des produits présentés sur les
marchés. L’esprit de cet échange se présente comme un miroir métaphorique du
projet Market Zone et de la collaboration entre nos deux pays.

StudioErrante Architetture (architecture)

Duilio (installation)
L’installation proposée par StudioErrante Architetture à Nice prend la forme d’une
capsule temporelle qui à la fois abrite, protège et préserve un stock de conserves
cuisinées spécialement pour le projet par des habitants. Au-delà d’une simple
métaphore des flux migratoires (immigration, exode rural), ces plats cuisinés
témoignent d’un passé partagé, d’un présent à éprouver et d’un savoir-faire à
transmettre. La richesse d’un répertoire culinaire incarne l’attention portée à un
terroir, à des savoir-faire, à un groupe de pairs. Elle maintient le lien avec un
territoire, avec les histoires (petites et grandes) qui l’ont forgé, avec le peuple qui
l’habite, à travers le temps et l’espace. Elle est aussi l’incarnation d’une attention,
presque d’une tendresse, permettant de partager des goûts et des techniques
ancestrales.

Cyril Verde (arts visuels)

A l’unité et à la division
L’artiste français Cyril Verde (*1986) place dans l’espace du marché deux objets
volumineux dont la forme, bien qu’abstraite et mystérieuse, pourrait renvoyer à
une fonction potentielle liée à la production -- à la division -- à la transformations
de marchandises. Mélange improbable entre machines agricoles, mythologies
médiévales et engins de construction des grands bâtisseurs d’un temps révolu, cette
évocation d’une potentielle fonctionnalité passée se caractérise par un certain état
d’ « incomplétude ». Toute liberté est laissée à l’usage qui sera fait de ces objets et
des fonctions qui en émergeront.

Rafael Wolf (graphisme)

La Niçoise ou la Piémontaise ?!
Intervention graphique à partir de deux polices de caractères créées à partir des
signes manuscrits glanés par le graphiste français (*1984) sur les marchés de Nice et
Cuneo. S’appuyant sur les notions d’identité (géographique, urbanistique, visuelle
etc) et de frontière, ce projet questionne l’étendue et les limites d’une expression
libre, poétique et citoyenne à l’heure de la saturation visuelle et de l’uniformisation des
signes dans nos villes.
La proposition de l’artiste, qui ne perturbe pas l’usage, la forme ni la fonction
habituelle des supports sur lesquels elle est imprimée (sacs en cotons, sachets kraft
etc), échappe ainsi au formatage et érige ces polices au rang de véritable patrimoine
graphique.
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EN RéSONANCE
expositions
PHOTO AU COLLège
Vernissage vendredi 19 septembre de 16h30 à 20h30
Exposition du 19 septembre au 8 octobre
Visite sur rendez-vous

COLLège vernier

33 rue Vernier 06000 Nice
T 04 92 14 67 90
http://flsvernier2014.blogspot.fr/
Le collège Vernier s’implique largement dans le projet Market Zone. Cette riche collaboration confirme les
objectifs premiers de Market Zone à savoir la collaboration active entre artistes et acteurs locaux fondée sur
des valeurs communes et sur des objectifs de médiation.
Le collège Vernier accueille un public très hétérogène qui fait aussi sa richesse. Les équipes enseignantes
et le personnel ont à cœur de répondre avec les outils mis à leur disposition à l’ensemble des objectifs de
l’établissement. Un accent fort est mis sur les ateliers artistiques : la participation du Collège Vernier à Market
Zone en est l’illustration.
Classe de 6e de Monsieur Simon
De long en large et en carré, avec le photographe Simon Couvin, à partir du regard des collégiens sur leur rue.
Classe FLS de Madame Martin-Cocher
Regards de Vernier, regarde Vernier, photo-reportage dans le quartier Vernier avec Anthony Lanneretonne,
photographe professionnel indépendant autour de la street photographie.

maxime bondu, The Truth will set you free
Vernissage vendredi 19 septembre à 19h
Exposition du 20 septembre au 30 novembre

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain

Une proposition de Claire Migraine/thankyouforcoming
visible en permanence sur la Place Yves Klein / Traverse Garibaldi
T 04 97 12 42 01
www.mamac-nice.org
www.thankyouforcoming.net
Maxime Bondu présente une œuvre inédite : The Truth Will Set You Free. Ce verset de l’évangile selon Saint
Jean, « et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32), est gravé sur le mur de gauche du
hall d’entrée du quartier général de la Central Intelligence Agency (CIA), à Langley (Virginie, USA).
Egalement situé dans le hall d’entrée, le Memorial Wall honore les employés de l’agence de renseignements
américaine morts en mission. A chaque agent perdu sur le terrain, lui est substitué une étoile noire gravée
dans le marbre du mur.
Avec cette œuvre, Maxime Bondu interroge l’idée du renseignement et les moyens mis en œuvre dans sa
collecte, mais plus largement notre rapport à l’histoire et à l’écriture de la mémoire.
Maxime Bondu s’est intéressé au marché comme à une figure populaire, qui rassemble la vie et l’activité
économique de la cité.
Exposition réalisée avec le soutien du Conseil régional PACA dans le cadre du CAC Arts visuels.
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matteo rubbi, LA bounty à nice
Vernissage samedi 20 septembre à 18 heures
Exposition du 21 septembre au 31 octobre

espace à vendre

Une proposition de Claire Migraine/thankyouforcoming
10 rue Assalit - 06000 Nice
Du mardi au samedi, de 14h à 19h et sur RV
09 80 92 49 23 - 06 11 89 24 89
www.espace-avendre.com - contact@espace-avendre.com
http://thankyouforcoming.net
« En décembre 1787, le navire Bounty quitte l’Angleterre avec pour mission de ramener des fruits de l’arbre à pain
de Tahiti pour les transplanter et les faire pousser aux Caraïbes britanniques, afin de nourrir à moindre frais les
esclaves dans les plantations. La Bounty est aménagée pour cette mission : la cabine du capitaine est transformée
en serre pour les plants et un système de collecte des eaux est mis en place pour arroser les pousses. »
La pratique artistique de Matteo Rubbi engage de nombreux champs culturels (littérature, sciences, musique,
théâtre etc.) en termes tant conceptuels que matériels, et révèle un intérêt passionné pour l’aventure
expérimentale. Son processus de création prend essentiellement la forme de workshops. La Bounty à Nice est
ainsi élaborée en collaboration avec le collège Vernier et à travers deux workshops nocturnes, Astrosafari,
organisés au Col de Vence en juin 2014. L’objectif est d’instaurer, l’espace d’un instant, une communauté
temporaire et hétérogène qui se rassemble pour prendre part à l’aventure de la connaissance et de l’invention.
Pour l’Espace à Vendre à Nice, l’artiste conçoit une proposition radicale qui se tourne désormais vers ce qui
surplombe la Bounty : un ciel étoilé de pleine mer, noir d’encre et constellé de lumières. La connaissance des étoiles
et de leur mouvement a été essentielle tout au long de l’histoire de l’humanité pour déterminer la position de la
terre, situer les orientations et déchiffrer le temps. Les étoiles sont à la fois une carte et un calendrier, elles ont inspiré
pléthore de contes mythologiques, des légendes, elles ont fait office de muses pour nombre d’artistes, écrivains...
Exposition réalisée en collaboration avec Leonardo Chiappini, le collège Joseph Vernier et avec le soutien du
Conseil régional PACA dans le cadre du CAC Arts visuels.

NICOLAS FLOC’H, STRUCTURES PRODUCTIVES
Vernissage jeudi 2 octobre à 19H
Exposition du 3 octobre 2014 au 4 janvier 2015

GALERIE DES PONCHETTES

Commissaire Florence Forterre pour DEL’ART, assistée d’Aymeric Jeudy
77 quai des Etats-Unis - 06364 Nice Cedex 4
T 04 93 62 31 24
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Entrée libre
www.nice.fr - www.de-lart.org
Nicolas Floc’h développe depuis de nombreuses années un travail sensible, s’interrogeant sur la relation du
monde vivant à celui de l’art. Les modes de consommation, de production et d’appréhension du réel sont au
centre de ses préoccupations, avec une thématique récurrente, due sans doute à ses origines bretonnes :
le milieu marin. Observer, cartographier, filmer, performer, l’artiste a réalisé plusieurs œuvres traitant tout
autant des ressources de la mer que des rapports que l’homme entretient avec elle, des métiers, des usages ou
encore des outils - du filet à la canne à pêche. Il travaille aujourd’hui à un inventaire des récifs artificiels.
Ses premières recherches l’ont mené dans de nombreux pays pour étudier, photographier et filmer ces récifs.
Près de Nice, il en existe que l’artiste souhaitait explorer.
Plusieurs voyages sur la Côte d’Azur ont été nécessaires à Nicolas Floc’h pour réaliser ces plongées.
Le processus de travail a donné lieu à la réalisation de sculptures, de photographies et de vidéos.
Au cours de ces plongées, un nouveau projet s’est dessiné. à Nice, il est question de prolonger les récifs
artificiels existants par des structures molles, des cordages amarrés à ces points d’ancrage en béton, dessinant
une nouvelle architecture sous-marine que Nicolas Floc’h se propose de concevoir. En hommage à Le Corbusier,
c’est l’architecture de la Cité Radieuse, exemple-même de l’unité d‘habitation «idéale», que Nicolas Floc’h se
propose de dessiner en filaire.
Sensibilisation au monde marin, à sa préservation, l’artiste offre tant une recherche scientique qu’un projet
artistique, où la production sculpturale est un inventaire des formes de ces architectures marines.
Exposition réalisée avec le soutien du Conseil régional PACA dans le cadre du CAC Arts visuels,
du Conseil général des Alpes-Maritimes et le concours du FRAC PACA.
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Piotr Klemensiewicz
TERRESTRE (ou photographie d’une petite rivière)
Vernissage vendredi 3 octobre à 18h
Exposition du 30 septembre au 27 décembre

GALERIE sandrine mons chez loft

23 et 25 rue de la Buffa - 06000 Nice
T 04 93 82 04 09 - 06 84 40 76 19
www.galeriemons.fr
Du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h
L’exposition propose la confrontation de ces séries de travaux distincts qui gardent en commun l’exaltation de
la couleur, la prépondérance des formes géométriques et surtout l’idée fondatrice du paysage abstrait comme
représentation d’un espace mental transposé sur la toile.
De l’atelier de l’artiste à Berlin, plus intimiste, est sortie une nouvelle série de photographies peintes (N.B.T
never been there). Un travail appliqué de recherche de textures et de matières picturales colorées en lien avec
le paysage parcouru, qu’il s’agisse des conditions climatiques, de la lumière ou de la relation avec le sol au
moment de la prise de vue.
De son autre atelier, plus vaste, situé dans les Alpes de Haute-Provence, ce sont de grandes peintures
à dominante verte qui sont réalisées en écho avec la nature environnante. Les gestes sont physiques et
spontanés. Sans être pour autant des paysages, ces peintures marquent la frontière de l’atelier et d’un extérieur
indomptable, constamment en changement.

LES FRères ripoulain, univers parallèle
		

Vernissage samedi 4 octobre à 19h
Exposition du 4 octobre au 6 novembre

GALERIE EVA VAUTIER

2 rue Vernier - Nice
du mardi au samedi de 14h à 19h et sur rendez vous
T 09 80 84 96 73
www.eva-vautier.com - galerie@eva-vautier.com
Notre proposition pour la galerie Eva Vautier s’intitule Univers parallèle. Il s’agit d’une peinture sur verre
contextuelle qui reprend la technique de dessin à l’aérosol utilisée par les peintres sur les marchés pour
représenter des paysages. La peinture est réalisée à l’intérieur de la vitrine de la galerie puis recouverte
intégralement de peinture noire à l’issue de sa réalisation, de sorte à n’être lisible que depuis l’extérieur,
accentuant ainsi la dimension spatiale et mystique de cet univers graphique.
Univers parallèle est une proposition en écho aux problématiques du projet Market Zone : elle met en question
ce que la mondialisation fait aux savoir-faire vernaculaires et comment le marché, en temps qu’espace, rend
propice la conservation et la reconduction de pratiques à mi-chemin entre l’art appliqué, l’artisanat et la
production industrielle et spectaculaire.

SIMON NICOLAS,
les murs ont des oreilles
Pour Market Zone, Simon Nicolas a arpenté
les rues du quartier Libération avec ses
microphones à la recherche de matières
sonores. Il propose des pièces résultant de
ces enregistrements, ainsi qu’un concert
jouant de l’hybridité, des zones de contact
(voire de recouvrement) entre l’art sonore
et les musiques expérimentales.
En collaboration avec Jacques Schaëller.

Vernissage samedi 4 octobre à 20h
Exposition du 4 au 11 octobre

COURT-CIRCUIT

4 rue Vernier - Nice
www.courtcircuitcafe.org
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EN RéSONANCE
music zone
4 jours pour accompagner Market Zone en musique, en spectacle du jeudi 25 au dimanche 28 septembre
et en surprises sur la place de la Libération !
Fantaisie, écologique et festive, la Place de la Libération se
transforme pendant quatre jours en scène de bal grâce à la
scénographie très spéciale du Connectif KKF. À l’heure du marché
ou à l’heure où le soleil se couche, où l’on se retrouve entre amis,
la Scène Magique des KKF nous invite à nous retrouver au cœur
du marché, au cœur de la ville. www.kkf.fr

une proposition fairplaylist

Parvis de la Bibliothèque Raoul Mille
gilles@fairplaylist.org
www.fairplaylist.org
T 06 09 36 97 60

Jeudi 25 septembre à 19h
Théâtre King Lear - Fragments par la Cie Mains d’Œuvre
L’adaptation présente au public une version du Roi Lear où deux comédiens bien ancrés dans le réel, jouent
tous les personnages, interviennent dans l’histoire, commentent le texte original, jouent la musique en live.
L’utilisation de l’espace et de la matière implique le public, le mêlant à la représentation, tantôt traversé,
arrosé, pris à parti, il est l’ultime auditoire du roi déchu et des frasques de son fou.
Vendredi 26 septembre
Le matin : déambulations avec telamure (Acoustique sur le marché)
11h : les musiciens du marché de la Libération
18h CONCERT TELAMURE LE BAL POPULAIRE ITALIEN + PLAT DE PâTES
Trois Italiens interprètent une sélection de chansons et de musiques à danser extraites de l’immense patrimoine
musical populaire de leur région, l’Italie du Sud.
21h Projection Around Joe Lee, documentaire sur Joe Lee Wilson
Portrait de ce fabuleux chanteur qu’était Joe Lee Wilson. Un homme qui a consacré sa vie à la musique sans
aucune concession.
Samedi 27 septembre
Le matin : déambulations avec Lutherie urbaine et Djé balleti (Acoustique sur le marché)
10h : Débats Face B : Pour une filière éthique et solidaire en musique, avec Amacca de la Roya (Breil-surRoya), Imago Records & Production (Nice), Collectif Culture (Nice), Fairplaylist (Mouans-Sartoux), Collectif et
Label Pacinist (Nice)
14h Sieste Musicale avec Philippe Gamba
Se prélasser, bouquiner, rêvasser, dessiner, méditer et même - après tout, pourquoi pas ? roupiller.
15h30 CONCERT Clarcèn
Enfant de la région, née d’un père guitariste et d’une mère claveciniste, elle a suivi très tôt des cours de piano
classique dans les environs de Nice. Clarcèn compose avec son ordinateur, travaille sur de nouvelles ambiances
musicales électro qui collent parfaitement avec sa voix suave et sensuelle.
17h CONCERT La Lutherie urbaine
18h BAL DJE BALETI
Nourri de musique populaire niçoise, de blues New Orleans et de ragga, le trio toulousain brasse sans
complexe des influences variées pour créer son propre style, le moko baléti, basé sur le «Pica doun pica»,
célèbre rythme niçois qui aurait inspiré le carnaval de Rio... http://www.dje-baleti.com
21h court-métrages avec Héliotrope
Un mois avant l’ouverture de leur festival C’est trop court réunissant chaque année le meilleur de la jeune
création européenne autour du court métrage, Heliotrope nous réserve quelques surprises…
Dimanche 28 septembre
Le matin : déambulations au clair de lune (Acoustique sur le marché)
10h : Débats Arts et Cultures dans la Cité, avec Collectif Main D’Œuvre, DEL’ART, KKF, Botoxs)
11h Atelier du Volume (Groupe d’enfants)
14h concert Carte blanche au Collectif et label pacinist
17h CONCERT

CLAIR DE LUNE TRIO

Un violon tzigane, une guitare manouche et une contrebasse jazzy forment Clair de Lune, trio formé en 2006.
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évéNEMENTS
parking day
Samedi 20 septembre
de 10h à 19h

Rue Vernier
court circuit et del’art
www.parkingday.fr
contacts : jacques.courtcircuit@gmail.com
info@de-lart.org

PARK(ing) DAY est un événement mondial ouvert à tous. Organisé le 3eme week-end de septembre, il mobilise
citoyens, artistes, activistes pour transformer temporairement des places de parking habituellement payantes
en espaces végétalisés, artistiques et conviviaux. En 2011, Parking Day a eu lieu simultanément sur
6 continents, 35 pays et 162 villes.
Pendant une journée, les espaces urbains deviennent des lieux d’initiatives engagées, originales, créatives
et écologiques. Manifestation festive, événement international, PARK(ing) DAY, c’est aussi et surtout l’occasion
de réfléchir au partage de l’espace public, d’imaginer de nouveaux usages urbains et de formuler ensemble
des propositions pour la ville de demain !
Design urbain modulable, jardinage et pratiques collaboratives sur des parcelles délaissées, pratiques sportives
urbaines et autres activités ludiques, installations artistiques éphémères, expérimentations d’aménagement
urbain, modes alternatifs de circulation…
Vous souhaitez participer à Parking Day, occuper une place de parking pour la journée,
n’hésitez pas à nous contacter ! Envoyez-nous vos projets jusqu’au 5 septembre.

PROcession ARTISTIQUE / pique-nique / Danse
Dimanche 21 septembre à partir de 10h

UNE PROPOSITION DE LA VILLA ARSON

10h : départ de la procession, marché de la Libération
12h30 : pique-nique dans les jardins de la Villa Arson
15h : danse / 13h30 et 16h30 : visite guidée de la Villa Arson
20 avenue Stephen Liégeard - 06100 Nice
www.villa-arson.org - servicedespublics@villa-arson.org
T 04 92 07 73 84
Patrick Van Caeckenbergh, Le Dais, Le ciel à la portée de tous
Œuvre de la collection du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2001
Participez à une procession insolite autour de l’œuvre de Patrick Van Caeckenbergh : un dais couleur du ciel de
10 m de long avec ses 20 porteurs, un cheval, un homme-tambour... et en présence de l’artiste. Cette sculpture
conçue sous la forme d’un carrousel sera exposée à la Villa Arson. Cette procession est aussi une manière de
retrouver quelque part l’esprit du « Festin de San Bartoloméo » qui se déroulait jadis dans ce quartier et à la
Villa Arson.
A l’arrivée de la procession à la Villa Arson, un grand pique-nique est organisé dans les jardins. Légumes et
fruits seront proposés et chacun est invité à amener son panier-repas avec les produits de son choix.
Cie Artmacadam
En quête Lavie
Performance chorégraphique et musicale, à 15h, dans l’architecture labyrinthique et les jardins de la Villa Arson.
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PROJECTION
This space available
Panneaux d'affichage et messages commerciaux dominent
l'espace public comme jamais auparavant. Pouvons-nous inverser
cette pollution visuelle ? Dans This Space Available, la cinéaste
Gwenaëlle Gobé dit « oui ! ». Influencée par l’écriture de son
père, Marc Gobé (Emotional Branding), elle relate des histoires
de personnes dans le monde qui luttent pour libérer leurs
espaces publics de la pollution visuelle.

Mardi 23 et mercredi 24 septembre
à 16h et à 19h

Galerie Helenbeck

6 rue Defly - 06000 Nice
T 04 93 54 22 82
www.helenbeck.fr
chantal@helenbeck.fr
thisspaceavailablefilm.com

danse
CompagnieartMACADAM
Vendredi 26 septembre à 20h30
Samedi 27 à 15h et 20h30
PAF : 12 euros

MAISON ABANDONNEE
[VILLA CAMELINE]

Artmacadam est une association s’occupant du développement
de la culture urbaine, et proposant plusieurs activités en rapport
avec les arts urbains. La compagnie propose leur dernière
création Ose C Lavie à la Villa Cameline.
Ose C Lavie est une œuvre proposée par la compagnie
Artmacadam. Les membres de la compagnie croisent leurs
regards, leurs réflexions et développent des formes d’écritures
chorégraphiques singulières mêlant avec jouissance toutes les
formes d’art : musique, théâtre, danse, mais aussi peinture.

43 avenue Monplaisir - 06100 Nice
www.villacameline.fr
T 06 60 984 988

manifestation
journée de la transition citoyenne
Samedi 27 de 9h à 22h

ARTISANS DU MONDE

5 rue Vernier - 06000 Nice
www.artisansdumondenice.org
bruno.georges@yahoo.fr
T 06 71 51 69 61
Le 27 septembre est la journée nationale de la Transition Citoyenne, qui a pour objectif de faire connaître
au plus grand nombre les opportunités pour une transition vers des approvisionnements en produits sains
et locaux, des énergies renouvelables, des modes de financements qui donnent du sens à son argent,
un développement des médias alternatifs, etc.
Artisans du Monde est le plus grand réseau associatif de commerce équitable en France et fête cette année
ses 40 ans. Artisans du Monde Nice, présent dans cette ville depuis plus de 15 ans a choisi de se relocaliser
au 1er septembre vers un quartier beaucoup plus vivant et en face de notre partenaire, le Café Court Circuit
de l’association Transition Alpes Maritimes.
Nous avons donc choisi ce 27 septembre de 9h à 22h pour fêter notre inauguration avec un programme de
conférences et d’ateliers ouverts à tous tout au long de la journée.
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La vérité est dans le gustatif !
Dimanche 28 septembre, de 11h à 13h

quartier de la libération
galerie sandrine mons / loft
hors les murs
18 euros. Sur réservation, 40 personnes maximum
T 04 93 82 04 09 - 06 84 40 76 19
www.galeriemons.fr
Brunch avec l’artiste Douglass Laclass
On l’imagine volontiers partant au marché, ses sacoches sur son Peugeot 103, humant l’air du temps, distillant
ses humeurs du jour, ébauchant dans sa tête un début de brunch à partir d’une trouvaille.
Douglass cueille son métier par la racine, c’est-à-dire aux achats, acte fondateur d’une performance préparée
pour saluer l’instant. Un intellect ou l’esprit et le gustatif se réconcilient dans le bien jouir. Ayant touché un
peu à tout ce qui se mange et accumulé du galon sur ses papilles gustatives, au travers d’un parcours garni,
l’artiste ne cherche pas à prouver quoi que soit, ni par sa capacité à innover, ni par sa maîtrise de l’arsenal
gustatif, montrant qu’il sait jouer dans la cours des grands, mais seulement pour régaler les plus passionnés.
Grand habitué de l’espace culinaire du Loft rue de la Buffa pour ses Brunch’s du samedi, Douglass amènera
son travail dans le quartier de la Liberation. Un espace, aménagé avec du mobilier design, se métamorphosera
en un lieu de rencontre autour d’un Brunch’s spécialement conçu pour l’occasion.
Une rencontre autour des plaisirs gustatifs et non dans les intitulés, pied de nez au règne de l’artifice. Une
rencontre unique où se mélangeront sagesses ancestrales, sapiences antiques, trucs magiques, recettes mystérieuses et amour d’un travail singulier. Permettant à une quarantaine de personnes de venir déguster l’instant
au coeur d’un lieu unique, ce Brunch’s sera l’occasion de créer une alchimie entre les différents acteurs niçois
du monde créatif que sont les architectes, artistes, designers, musiciens et autres.
Car au final rien n’est possible sans un échange permanent.

Table ronde
Art et espace public
Cette table-ronde revient sur les questionnements soulevés par Market Zone :
Samedi 4 octobre de 15h à 18h
L’inscription des œuvres et des artistes contemporains dans l’espace
urbain, public ou rendu accessible, institutionnel ou non, témoigne de
GALERIE DE LA MARINE
nombre d’évolutions esthétiques, culturelles et politiques.
Une proposition
Elle interroge la relation de l’art à la ville et à sa réalité, aux citoyens
de Florence Forterre / del’art
et au public, aux sites et à l’architecture, aux organisations sociales et et Claire Migraine / thankyouforcoming
aux tensions qui s’exercent dans les territoires.
59 quai des Etats-Unis
Comment les artistes s’emparent de ces enjeux, comment la question
06364 Nice Cedex 4
de l’écologie, dans ce contexte est prise en compte par eux, comment
T 04 93 91 92 90
les politiques culturelles s’intéressent à ces évolutions. Avec :
www.nice.fr
Entrée libre
Camille Paulhan, historienne d’art et critique d’art, membre de l’AICA.
Le bon sentiment est-il soluble dans l’art contemporain ?
Vincent Romagny, critique d’art, éditeur et commissaire d’exposition.
Aires de jeux d’artistes.
Nathalie Viot, historienne de l’art, commissaire d’exposition et
critique d’art.
Préparer le terrain !
Mathieu Tremblin, artiste.
Synthèse performative par l’artiste.
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PERFORMANCE
céline ahond
Dimanche 5 octobre de 10h30 à 12h

Quartier de la Libération
une proposition de claire migraine/
thankyouforcoming
Visite unique, 5 €/pers., réservation indispensable
claire.migraine@thankyouforcoming.net
T 06 74 98 52 47
Durée : environ 1h30 mn, 25 personnes maximum
www.thankyouforcoming.net
Céline Ahond propose une performance/conférence dans la ville de Nice, dans une temporalité resserrée
et sur un espace géographique défini et investi par elle-même et ses « complices ». L’artiste construit ses
performances sous la forme de parcours qui prennent en compte la place du spectateur conscient de son regard
en train de regarder. Le paysage de chaque étape de cette marche se transforme en une image à traverser avec
le public, où chaque halte devient l’élément d’une écriture en mouvement. La dimension parlée du travail de
Céline Ahond met en jeu une pensée visuelle souvent liée à l’environnement.
Rendre visible le hors champ et dépasser le cadrage de la réalité pour montrer le processus même de
fabrication des images, pour poser les questions : Qu’est ce que faire image ? Que dit l’image ? Qu’écrit le son ?
Embarquez pour une expérience inédite qui réinterprète les conventions cinématographiques, où votre
environnement quotidien bascule dans la fiction et prend les allures d’une aire de jeux.
Céline Ahond a récemment collaboré avec le projet Hors-Les-Murs HLM, à Marseille, le réseau TRAM à Paris, le
Centre d’art contemporain Les Capucins à Embruns, La Box à Bourges ou encore l’espace Ygrec de l’ENSAPC, le
MAC/VAL de Vitry-sur-Seine et le Centre Pompidou-Metz.
Projet réalisé avec le soutien du Conseil régional PACA dans le cadre du CAC Arts visuels.

dégustation
MARCHE bio

Dimanche 5 octobre, le matin

LA zonmé

7 bis rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord

clôture

Mercredi 8 octobre, en soirée

place de la libération
LA MANUFABRIK
Cantine participative (sous réserve)
Ouverte à tous, pour fêter deux ans de collaboration dans l’espace public avec les artistes, les associations
culturelles, les professionnels de l’art, les acteurs locaux, les artisans, les commerçants, les riverains, nos
proches, nos soutiens... tous les partenaires impliqués dans Market Zone, et qui ont contribué à son succès.
Moment de fête, en musique et en lumière, pour se retrouver et partager ensemble, un grand moment autour
d’un repas partagé à prix libre, avant de laisser les œuvres partir pour être réinstallées à Cuneo, à partir
du 17 octobre.
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MéDIATION
les Visiteurs de Market Zone
Visites accompagnées des
propositions Market Zone

Une proposition botoxs

réseau d’art contemporain de la
Côte d’Azur
T 06 61 93 02 52 - info@botoxs.fr
www.botoxs.fr
Sur réservation. 10 € / personne.

Botoxs, le réseau d’art contemporain sur la Côte d’Azur, offre son expérience de visites publiques
(Visiteurs du Samedi, Visiteurs du soir et Visites privilèges) et propose des parcours guidés au public pendant
le temps de la manifestation.
Les réalisations, œuvres et expériences des artistes pourront être décrites et mieux appréciées, différentes
thématiques pourront être abordées au cours de rendez-vous ponctuels et interactifs.
Rendez-vous à midi les mercredis 1er, 4 et 8 octobre et samedis 20 et 27 septembre et 4 octobre pour 1h30
de balade. Avec Douglass la Class, le samedi 20 septembre (15 €).

résidence d’artiste & workshops
EN PARTENARIAT AVEC LE collège vernier
Le Collège Vernier ouvre une résidence d’artiste et accueille, durant l’été 2014, le plasticien Cyril Verde.
Plusieurs rencontres avec les collégiens sont prévues autour de son travail à la rentrée scolaire.
Matteo Rubbi est également venu préparer son exposition avec les élèves du Collège Vernier. Fin juin, et pendant 4 jours, ils ont travaillé ensemble à la création du ciel de la Bounty, au cours d’un workshop, organisé
avec les enseignants.

LA LUTHERIE URBAINE
UNE pROPOSITION DE FAIRPLAYLIST
AVEC L’ESPACE FAMILLE DU CEAS et des financements de l’Etat dans le cadre du dispositif VVV
Ateliers artistiques

Du 7 au 11 juillet 2014, ateliers de construction instrumentale à
partir d’objets et matériaux de récupération
Les adolescents ont été initiés aux techniques manuelles de
découpe, de bricolage, d’assemblage, et d’accordage (principes
acoustiques de base). A travers ce stage, il s’agissait pour les
participants d’approcher la musique et les sons de manière
alternative, en commençant par fabriquer leurs propres instruments !
Les ateliers incitent chacun à être créatif, manuel, sensible à
l’environnement et ouvert aux explorations sonores !
Les 27 et 28 septembre, la Lutherie Urbaine est invitée à
proposer une restitution de ces ateliers, avec les enfants. Ils se
produiront dans le quartier de la Libération.
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TRACES
LE JOURNAL DE MARKET ZONE
La Strada est un magazine culturel incontournable distribué à 35 000 exemplaires dans les AlpesMaritimes, le Var et la Principauté de Monaco.
Diffusé pendant le temps de la manifestation (sortie le 8 septembre 2014), la Strada et DEL’ART
coéditent un hors-série gratuit (35 000 exemplaires + 15 000 tirés à part) annonçant les événements,
et présentant les propositions artistiques, les artistes, le plan et le programme de la manifestation.

LES CHRONIQUES DE LAëtitia chauvin
dans la strada
Pendant plusieurs mois avant et pendant la manifestation, avec la complicité de la critique d’art Laëtitia
Chauvin, la Strada soutient Market Zone par la publication d’articles, compte-rendus des conférences du
workshop, projets en cours des artistes, analyse des contextes.

CATALOGUE
Les Editions DEL’ART publient le catalogue de la manifestation.
Livret 48 pages bilingue, diffusé à 8000 exemplaires et distribués en France et en Italie, il témoigne de ces
deux années de travail, de la sélection des artistes, aux workshop à Nice et à Cuneo, jusqu’à l’exposition.
Accompagné de textes critiques, le catalogue se veut aussi réflexif et prospectif à travers les œuvres réalisées,
et les différents rapports induits dans chacun des territoires.
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Rétrospective 2013
LE LANCEMENT DE MARKET ZONE
DECEMBRE 2012
La bonne nouvelle : L’Europe soutient Market Zone !
JANVIER - MARS 2013
Appel d’offres pour la communication et le site internet
Boumaka, agence italienne, est retenue
Ainsi qu’Anna Olmo, webmaster indépendante.

EcRiture de l’appel à candidatures

AVRIL 2013
Lancement public
. Ouverture du site internet
. Création de la page Facebook
. Lancement de l’appel à candidatures

JUIN 2013
Sélection des artistes
Parmi 250 candidatures, 19 artistes italiens et français sont choisis pour participer à Market Zone

AUTOMNE 2014
du 10 au 19 octobre, Workshop à Cuneo
du 19 au 24 novembre, Workshop à Nice
Conférences de presse, conférences publiques
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2013
UN LABORATOIRE ARTISTIQUE ITINéRANT
à CUNEO, du 10 au 19 OCTOBRE 2013
à Nice, du 19 au 24 novembre 2013
15 jours de rencontres autour du projet Market Zone
A la suite du workshop qui s’est tenu à Cuneo, du 10 au 19 octobre derniers, les 19 artistes français et italiens
sélectionnés et nos partenaires italiens, se sont retrouvés à Nice dès le mardi 19 novembre. Ce temps de travail
commun leur a permis de découvrir le territoire, et de façon plus précise le marché de la Libération. Une série
de rencontres avec nos partenaires et des experts dans différents domaines (art, environnement et autres
disciplines concernées par le projets) leur a donné des clés d’analyse et de réflexion autour du contexte de la
manifestation.

Workshop à Cuneo, du 10 au 19 octobre 2013 - ©Photo Stefano Scavino

LE WORKSHOP à nice
Temps de rencontres, mais aussi de travail, visites, discussions entre artistes mais aussi avec les parrains
de la manifestation, Marc Barani, Matali Crasset et Stéphane Magnin, ces 5 jours ont représenté une étape
importante dans la mise en place de Market Zone. A partir de là, les artistes ont alors deux mois pour
présenter leur proposition artistique, avant le lancement de la production des œuvres et l’exposition,
en septembre 2014 à Nice, en octobre 2014 à Cuneo.
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A Nice, du 19 au 24 novembre 2013, 5 jours de rencontres autour du projet Market Zone.
Voici les dernier info
de Solidarʼlivres
prochainement à Antibes
2013-11-24 08:00:47
A la suite du workshop qui sʼest tenu à Cuneo, du 10 au 19 octobre derniers, les 15 artistes français et italiens
sélectionnés et nos partenaires italiens, seront à Nice dès le mardi 19 novembre. Ce temps de travail commun
leur permettra de découvrir le territoire, et de façon plus précise le marché de la Libération. Une série de

rencontres avec nos partenaires et des experts dans différents domaines (art, environnement et autres disciplines
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Market Zone

Du 19 septembre au 8 octobre, rencontrez l'art dans l'espace public !
Libres échanges

L'exposition interdisciplinaire et transfrontalière
Au cœur du marché de la Libération, 19 artistes, italiens et français, exposeront leurs
œuvres.
Des artistes plasticiens, designers, architectes, graphistes, urbanistes :
AUT (Luca Coppola, Riccardo Berrone, Federico Bovara), Nicolas Boulard, Stefano Capodieci
et Giovanna Zanghellini, Cristian Chironi, Johanna Fournier, Giulia Gallo et Enrico Partengo,
Caterina Giuliani, Yannick Langlois et Joselyne Ramirez, Alberto Scodro, StudioErrante
Architetture, Cyril Verde, Rafael Wolf.
Cette exposition voyage ensuite à Cuneo, du 17 octobre au 8 novembre 2014.
En résonance,

A Nice, dans toute la ville
De nombreux lieux s’associent pour une programmation spécifique autour des mêmes
valeurs, le temps de l’exposition. Expositions, événements, conférences, sur le thème
de l’art et de l’écologie feront de Nice une ville ouverte à ces
préoccupations essentielles.
Plus de 20 lieux associés proposent une programmation spécifique pendant la manifestation :
Thankyouforcoming, la Villa Arson, Fairplaylist, Espace à VENDRE, la Galerie des Ponchettes,
la Maison abandonnée [Villa Cameline], la Galerie Eva Vautier, la Galerie Helenbeck, la
Galerie Sandrine Mons, la Galerie de la Marine, les vitrines du Mamac, l’Eclat, Court-Circuit,
le Collège Vernier, la Zonmé, Artisans du Monde, Botox(s)...

Conférence Art et espace public à la Vill...

http://www.culturecommunication.gouv.f...

mercredi 20 novembre 2013

Conférence Art
et espace public
à la Villa Arson
Le samedi 23 novembre à 14h30, une conférence publique exceptionnelle est
proposée à la Villa Arson (Nice) par l'association DEL'ART, dans le cadre de
MARKET ZONE, manifestation artistique itinérante sur le thème des marchés.
Les associations DEL'ART (Nice, France) et Art.ur (Cuneo, Italie) présentent
Market Zone, une manifestation interdisciplinaire et transfrontalière dans l'espace
public, sur le thème des marchés.
Pendant trois semaines, à l'automne 2014, le marché de la Libération à Nice et
ceux de la Piazza Galimberti et de la Piazza Seminario à Cuneo seront investis par
les œuvres d'artistes, plasticiens, mais aussi designers, architectes et graphistes.
Conférence publique Art et espace public à la Villa Arson le samedi 23
novembre à 14h30
Avec
Jean-Pierre Simon, directeur de la Villa Arson
Guy Tortosa, critique d'art, commissaire d'expositions et inspecteur en charge de
la commande publique à la Direction générale de la création artistique (DGCA)
du ministère de la Culture et de la Communication
Jacqueline Blanc, conseillère aux arts plastiques, DRAC PACA (jusqu'en 2011)
Olivier-Henri Sambucchi, directeur-adjoint de la Ville de Nice pour la culture
Stéphane Magnin et Pascal Pinaud, plasticiens et enseignants à la Villa Arson
les associations DEL'ART et Art.ur pour la présentation du projet Market Zone.
Autour du thème générique de l'art dans l'espace public, seront entre autre
abordées les questions de la place des artistes et des œuvres dans l'architecture
et l'urbanisme, dans des espaces habités, construits, vécus. À partir d'exemples
d'œuvres réalisées au titre de la commande publique artistique en France, en
région PACA et autour du tramway Nice-Côte d'Azur, il sera question de l'art dans
les villes, de leur rapport à l'environnement, à la prise en compte de situations
complexes par les artistes, des contraintes imposées par la commande publique,
des politiques culturelles, de la réception des œuvres par les habitants, de leur
entretien et de leur devenir.
Un débat sera proposé à la suite entre les intervenants, les artistes et équipes de
Market Zone et le public.
Villa Arson, 20 avenue Stephen Liégard - 06100 Nice.
Du 19 au 24 novembre, pour préparer cette manifestation, artistes, graphistes,
designers, chercheurs, sont à Nice pour une semaine de travail. Ils s'intéressent à
l'écologie, aux spécificités territoriales, à la relation à l'environnement et à la chaîne
de production, à l'intégration sociale et culturelle, à l'urbanisme, au développement
durable, aux modes de consommation et au recyclage. Ils viennent également
découvrir un contexte et rencontrer ses acteurs.
Les artistes : Paolo Borghino - StudioErrante Architetture, Nicolas Boulard,
Stefano Capodieci et Giovanna Zanghellini, Cristian Chironi, Luca Coppola - AUT,
Johanna Fournier, Giulia Gallo et Enrico Partengo, Caterina Giulani, Yannick
Langlois et Joselyne Ramirez, Alberto Scodro, Cyril Verde, Rafael Wolf.
Fin septembre 2014, à Nice, en partenariat avec de nombreux acteurs culturels,
trois semaines ouvriront la manifestation au thème générique de l'art dans la ville.
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LES ORGANISATEURS
del’art, nice www.de-lart.org
L’association DEL’ART développe de nombreux projets dans le domaine de l’art contemporain.
Ses actions et programmes témoignent d’une énergie au service de la diffusion et du rayonnement de l’art
et des artistes. S’adressant à la fois aux artistes, aux professionnels de l’art, aux porteurs de projets culturels,
DEL’ART est un espace-ressource essentiel sur la Côte d’Azur dont l’activité s’organise autour de 3 axes :
- Publications : DEL’ART, le guide trimestriel des expositions sur la Côte d’Azur et à Monaco (depuis juin
2006), KIOSK, édition d’artistes mensuelle initiée par Clémentine Roy (depuis avril 2009) et catalogues
d’exposition et monographies d’artistes.
http://blog.de-lart.org et http://www.kiosk.clementineroy.com/
- Ressources : La commande artistique dans l’espace public, programme de recherche sur la commande
artistique dans l’espace public, professionnalisation des artistes, en partenariat avec la Villa Arson et
communication culturelle.
www.de-lart.public.fr
- Programmation : A l’automne 2014, l’association DEL’ART occupera un nouvel espace (200 m2), ouvert au
public. Avant tout lieu de recherche et d’expérimentation, y seront présentées des expositions, les éditions
et des soirées thématiques. Un centre de documentation sera mis à disposition des artistes et des
professionnels de l’art contemporain.
Références : Direction artistique, le Dojo, Nice, 2004 - 2009. Organisation du festival Indisciplines, art
contemporain dans la ville de Nice, 2007 - 2008 - 2009. Présidence du réseau Botoxs, Art contemporain Côte
d’Azur, 2008 - 2011. Membre du CA depuis 2007. Membre co-fondateur de la Station, Nice.

ART.UR, CUNEO www.zooart.it
L’Association Art.ur travaille, depuis 2008, en collaboration avec les institutions locales, à la promotion de l’art
dans l’espace public, afin de créer, entre autres, de nombreuses occasions de rapprochement des citoyens à l’art
contemporain et de favoriser, en même temps, la promotion et la formation des jeunes artistes, architectes et
designers.
Les manifestations d’art contemporain tels que ZOOart, ZOOincittà, Local art et ManifestaZOOne représentent
le résultat de son engagement pour le soutien, la valorisation et l’insertion de la création artistique dans le milieu
urbain, en particulier celui de la ville de Cuneo.
Art.ur collabore avec de nombreuses associations culturelles locales, avec des institutions telles l’Accademia
Albertina de Turin, le PAV (Pavillon Art Vivante) de Turin, le Polytechnique de Turin, le IED de Turin et l’Ordre des
architectes de la Province de Cuneo, ainsi qu’avec des fondations bancaires, des institutions de promotion pour la
jeunesse et des partenaires privés locaux.

DEL’ART (FRANCE)

ART.UR (ITALIE)

Florence Forterre, directrice

Michela Giuggia, directrice

Claire Migraine (Thankyouforcoming)
commissaire associée

Michela Sacchetto, commissaire associée

Floriane Spinetta, chargée de production

Matteo Gazzera, chargé de production

Aymeric Jeudy, chargé de communication

Cristiana Taricco, administratrice

La Langue du Caméléon, création & communication

GRAPHISME

Nicolò Brusa \ Boumaka
www.boumaka.it

WEBMASTER

Anna Olmo
www.annaolmo.com
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PARTENAires
Ce programme est cofinancé par l’Union européenne – Fonds européen de développement régional, dans le cadre du programme de coopération France-Italie ALCOTRA 2007-2013.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES PRIVés

PARTENAIRES COMMUNICATION / MEDIA

PARTENAIRES MARKET ZONE ITALIE
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à Marc Barani, Matali Crasset et Stéphane Magnin,
Andrea Caretto et Raffaella Spagna, Paolo Ulian et
Undesign, Parrains de Market Zone.
à Muriel Marland-Militello, à Jean-Pierre Simon et
la Villa Arson, à Olivier-Henri Sambucchi, Maurice
Fréchuret et les musées nationaux des AlpesMaritimes, Michel Sajn, Laetitia Chauvin, Tristan
Trémeau, Vincent de Chavannes, Evelyne Pampini, Christine Parasote, Olivier Gueniffey, Gilles
Mordant, Mouloud Zoughebi, Jacques Schaëller,
Marie-Thérèse Scrinzo, Pascal Pinaud, Karine
Brun, Stéphanie Sagot et le Centre d’art la Cuisine,
Frédéric Pasquini, Michel Bensa, Alain Bottaro,
le Collège Vernier, Creative Riviera, Pascal Cadaré
et La Zonmé, Jean-Pierre Soardi, Court-Circuit,
Jacqueline Blanc, Sandrine Guy, Jocelyn Simon,
Paul Harnois, Anne Séchet, Isabelle Pierre, Denis
Potier, Elsa Guigo, Isabelle Pellegrini, les maraîchers du marché de la Libération, Bertrand Petit et
Vin de Terre, Maria Fava et la Casa di Giorgio.
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