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Le pe ntre autrichien

ALex Amann (ci-dessus,

Sans litre.2t12.

61 x 45 cm, huite sur

toile) et lanthropotogre

photographe Ratf lüarsault

(ci-dessus, à gauche, Zena

fiotsch,20'i3.30 x 40 cm,

Sitver Ge[atrn Print

on Baryta Paper expo)

dialoguent jusqu'en iui[let

à ia Villa Cametine.
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Villa Cameline in Nice
dates from early last
century. Abandoned,

squatted and graffitied,
in 20O3 it was bought
by François and Hélène

Fincker. A convincing
promoter of local
emerging artists, she has

turned the house into an

exhibition space open

from April to October,

where the pace of life
is slow, "I borrowed
my ideafrorn Berlin's
Kreutzberg district,

tuhiclt I discovered
when I was )8," s/re says.

"So there was notlting
in the least netv about it,
but at the time it didn't
exist in Nice." To date,

nigh-on 2OO artists
hove already shown
their work ltere, leaving
traces oftheir passage

on its walls surmounted
by Jlorol mouldings.

Right now, under Héi
Bastais's curatorchip
afascinating dialogu
is engaged in this
unusualvenue, futv(
Austrian painter Âle..

Amann, who takes

figurative portrayal
towards aform ofdre
and anthropologist
photographer Ralf
Marsault. An encoun

that builds bridges
between their respect

creatiyefrelds,lrum
portraits to landscapl

viasttll-lifes; an
exchange encomposs)

the ltving and the
inanimate, echoing tl
dual state inwhich lt;
Cameltne itself now
exists, present in the )

and now butfrozen in
time andhistory. Des,

the apparent differen
between the painting
and the photography,

both these artists strt
to portray the reach

ofthings rather than
their material truth,
in extremely precise

stagings. The exhibia
beors witness as rt*ell

the two artists'persot

friendship. As v'ell as

affording avenuefor
solo art exhibitions" t,

Villahosts collective
projects that bring
together creators ofa
types. As Hélène Finc
poetically expresses û

"From erotic, neuroü,

and democratic ve\e
moved on to utopic an

this September it *,ill
be the turn of atomic-

Or an opportunityfor
scientists to take oter
this singular venue. a

motionless but anima
wttness to so manl'
artistic approache*
explorations and
practices.

@

Ijéoeû,l d,e lu Wlla Henry
Muséologue de formafion, lsabelle Pellegrini a déplacé son métier hors
de son champ premier, en faisanf de son lieu d'habitation niçois, à deux
pas du musée de Terra Amata, un nouvel espace d'exposifions déca-
lées et d'événemenfs autour de la création confemporaine. Pas
éfonnanf donc que cetfe passionnée prolifique soit intervenue aussi à

La Rosée, à Nice, un EHPAD dont les occupanfs ef visiteurs évoluenf
aujourd'hui parmi une cinquantaine d'æuvres de Jérôme Robbe,
Thierry Lagalla, Sandra D. Lecoq et bien d'autres. Au sein de Mafériaux
Mixfes, I'associafion qu'elle a fondée en parallèle avec Elsa Guigo, elle
organise désormais des « VisiteSlow » régulières, pour rendre l'art
accessible à fous dans des lieux inhabifuels, mais égalemenf Ie rendez-
vous « IOOïIïRES* » chez Bel CEil. Lidée ? Cent æuvres à acquérir,
présenfées d'abord sans carfel, pour inferroger notre rapporf réel à

la création arfistique. La Villa Henry qui enfame aujourd'hui une vie
artisfique enfre carreaux de ciment ef fresques anciennes, accueillera
pour sa prochaine exposition l'arfisfe Benoîf Grimah.

Wle Henry c,ome,s ulinse
Trained museologist lsobelle Pellegrini hos turned her Nice home
into o venue for off-beot exhibitions ond events focused on
contemporory creation. This possionate ort loier is olso involved
with the Lo Rosée retirement home in Nice, whose occuponts
ond visitors now live omong some 50 ortworks by )érôme Robbe,
Thierry Lagollo, Sondro D. Lecoq ond other artists. And through
the Motérioux Mxtes ossociotion thot she storted with Elso Guigo,
she orgonrses regular VisifeS/ow events to moke ort occessib,e
to everyone in unusuol setfings. Then there's IOOTITRES* ot Bel

G.il: IOO ortworks for sole,
selected îndiscriminotely so as

to question how we reolly relote
to ortîstic creation. Villo Henry
will be showing ortist Benoît
Grîmalt.

* Du 29 juin au 1"' juillef
Visites sur rendez-vous
Tér. 06 61 95 02 52
Facebook : La Villa Henry
et materiauxmixtes

www,cotemagazine.com
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PEINTURE, PHOTO
« DIALOGUE DE FORMES, FORMES DE DIALOGUES »
Conçu comme une conversation artistique entre le peintre Alex Amann
et le photographe Ralf Marsault, ce parcours révèle d'inattendues

correspondances entre deux univers.
Natures mortes, portraits et paysages
éclairent nombre de réflexions
communes.
Jusqu'au 6 juillet. Maison Abandonnée
(Villa Cameline). 43, av. Monplaisir, Nice.
Tél. : 07 83 82 05 86. www.villacameline.lr
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Agenda I SUD-EST

I

ARLES
JUSQUAU 23 SEPTEMBRE

2018
Rêvons-nous sous
le même ciel

to

PARC JE
ARTBASEL 2015

L installation Dc wc dream

unaenhe same sk^ ds
I artiste conceptuel R rknt
Travan p ot dos architectes
Nikolau;. Hirsch et Michel
Muller est conçue comme
un abr en plein air fai de
bambou et d acier et
s inscrit dans le
prolongement du pro|et The

Land développe par Rirknt
T ravan ka et Kam n
Lertchaiprasert pres de
Ch ong Ma en Thaïlande
depuis 1998 Loeuvre
présentée au Parc des
Ateliers comprend une

cuisine a ciel ouvert un
jardin d herbes aromatiques
et un lieu de restauration
par age au ^e n d un
env ronnemenl convival
tout en discutant de
deveoppement durable de
geopol tique
ta Cour des Forges
Parc des Afe//ers
45 chemin des Minimes
? 3 200 Arles
Du 2T mai au 7e /ui/lef Parc
des Afe/iers ferme
Du 2 juillet au 23 septembre
fous (es /ours de 7 Oh a I9H30
Grafuif
www /uma-ar/es org

NIMES
JUSQU AU I 6 SEDTEMBRE

2018
Qu'est-ce qui
est différent 2

Depuis le début des annees
90 Wolfgang Tillmans
réalise des mages qui
lappel eni pa fois les ge res

D'flrles à nice
historiques que sont les
nature mortes les paysages
les port arts nais aussi
I abstraction Chaque
exposition peut etre pensée
comrre une nstallatonou
les mages se epondenî les
unes aux out es selon des

correspondance1;
connections et récurrences
s inscrivant dans des
reseaux complexes visibles
el mvisioles Une experience
phys que de I espace ou le

corps du spectateur est mis
en |eu Lexposition evele
oms ses diffe entes façons
d instaurer une relaton au
monde v suel et physique

maîs aussi a I autre qui est
étroitement liee a I eciton
d un livre ou I s interroge sur
la notion du Backfire Effect
(retour de (la Time) el plus
précisément sur sa
banalisation actuelle qui
n est pas sans conséquence
sur notre rapport n la vente
ma s aussi sur la construction

de notre identité et nos
conv clions pol tiques
Carre d Art Musee d ar!
contemporain

Place cle la Maison Carrée
30000 Nîmes
Du mardi au dimanche de
70h a Ï8h
Prix 5 C
www carrear/m usee com

NICE
Du 8 JUN

AU O JULIE! 201 8

Dialogues
de formes

Lexposition inihe un
dialogue eni e le I avail du
peintre Alex Amann °t le
photog aphe Ralf \Aarsnult
En suivant les différentes

thématiques de la presence
huma ne avec des portraits
des compositions et nus de
la presence des choses dans
leurs dimensio s fo melles et
symboliques avec les
natures mortes et des
questionnements sur la
représentât on de a real te

I exposition montre comment
des echos formels resonnent
en re les peintures et les
photograph es Lin dialogue
également avec le I eu et ses

RALF MARSAUU THE MST reoc
oc p-iE EVEI\NG BERLIN
2002 60 x 80 CM

part culantes architecturales
grace aux thématiques du
/ivan) et de I nanime des

peintures et photographies
de deux artistes cui

symbol sent ainsi ce double
etat dans lequel est la v Ila
Ca elme
Maison Abandonnée
Villa Came/me
43 avenue Monfplaisir
06100 Nice
Du 8 au 15 fuin tous les fours
de 75h a I8h30 Du lé juin
au 6 {uillet sur rendez vous
Entree (jbre
www vilhcamelme fr

I/ISLE-SUR-LA-SORGUE
JUSQU AU I ER NOVEMBRE 201 8

Tissage, tressage, quand la sculpture défile

Depuis la nuit des Temps le f I fascine et
inspire les artistes et poètes et la
mythologie n a cesse d en deiouler les
mysleres e f I des Parques implacable
celui de la toile de Pénélope ou encore
le fil d Ar âne — pour qu enfin Thésée
trouve I issue du labyr nthe Pour «a 8ene

exposition la Fondation a choisi

d explorer les différents modes
d expression de la sculpture

contempora ne a travers I art textile le
tssage et le tressage en reunissant dans
sa villa et ses jardins plus d une centaine
d ceuv es de /2 art stea Cette ihematique
t re ses ccmes dans les pratiques
ancestrales et eveque naturellement les
gestes sur le metier a tisser la frame et la

cho ne le va et vient de la navette et les
fils qu s entrecroisent et donnent corps a

la mat ere textile Ce travai de la ma n est
correle avec une percep ion de I ouvrage
et du temps et I introduit une ver table

reflexion sur h notion d artefact
Fondation Villa Darns
7 avenue des Quatre Ofages
84800 L Isle-suria Sorgue
Jusqu au 30 |u/n du
mercredi au samedi de ] ï fi
a73herde 14h a 18h
dimanche de Tih a 78h
Du 7er/ui(/ef au 37 aout
tous les fours sauf mardi, de
17naI3f>efdeJ4ha78n,
dimanche de Tih a Ï9ri
Du ]er septembre au 7 er
novembre du mercredi au
samedi de lina 13/iefde
J4n a 78h dimanche de
Î T h a I8h
Entree gratuite
wwwW/adarns com

JOSEPH GRAU-GARRIGA */
LA MO/? TAMBE» I 972
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DIALOGUES A LA VILLA CAMELINE

La Villa Cameline, aussi appelée maison abandonnée,

ouvre ses portes au peintre Alex Amann et au photo-
graphe Ralf Marsault. Les artistes présentent Dialogue
de formes, formes de dialogues, une exposition dévoi-
lant la résonnance qui peut exister entre la peinture et
la photographie. Objectif: montrer combien la photo-
graphie est le reflet du monde réel dans lequel nous
vivons. Alors que la peinture, tout en représentant elle
aussi notre quotidien, peut s'abandonner à la subjecti-
vité. Alex Amann est autrichien, Ralf Marsault est an-
gevins (Maine-et-Loire).

A Nice (Alpes-Maritimes) Villa Camelme

43 avenue Monplaisir Jusqu au vendredi 6 juillet 2018
Ouvert tous les jours de 15h a 18h30 et sur rendez vous

helene fmckerOvillacameline fr
Entree libre Renseignements +33783820586
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