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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SOUTH ART & L’ATELIER SOARDI
Dévolue à la promotion et à la diffusion de l’art
contemporain, l’association SOUTH ART est invitée
depuis l’année 2009 par L’ATELIER SOARDI
à réaliser une partie de sa programmation.
Depuis 1974, L’Atelier Soardi met au service des amateurs d’art et
des institutions muséales son savoir-faire et sa culture en matière
d’encadrement et de conservation préventive des œuvres d’art.
Parallèlement à cette activité d’encadreur, L’Atelier Soardi expose
des artistes contemporains dans un très bel espace de 120 m2,
doté d’un éclairage zénithal, qui a fait l’objet d’une restructuration
par l’architecte Marc Barani.
Rappelons que le lieu fut, entre 1930 et 1933, l’atelier où Henri
Matisse réalisa La Danse, aujourd’hui à la Fondation Barnes (Merion,
Pennsylvanie), commande qui devait constituer la première œuvre
monumentale dans le parcours du peintre. L’Atelier Soardi ne se
positionne pas comme une galerie classique, au contraire, ses
responsables souhaitent établir des relations de connivence avec
les artistes qui interviennent la plupart du temps en fonction de
l’histoire du lieu et sur la base d’un projet spécifique.
C’est dans cet esprit que L’Atelier Soardi a développé une
politique d’exposition fondée sur l’invitation de commissaires
internationaux. Ainsi, en 1996, le critique d’art Robert Fleck
réalisait une exposition mémorable avec Martin Kippenberger,
intitulée « L’Atelier Matisse sous-loué à Spiderman ».
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les missions de
SOUTH ART
Articulant son projet autour du calembour de Marcel Duchamp,
« Cure d’Azote sur la Côte d’Azur », South Art souhaite créer à
Nice un carrefour de la création émergente européenne, où l’on
viendrait « changer d’air », à rebours du tropisme des capitales et
du cloisonnement de l’art contemporain. Revendiquant l’héritage
de la Côte d’Azur comme lieu de la modernité et dans la continuité
de son action antérieure, South Art se propose comme terrain de
croisements et d’expérimentations, de surprises et d’échanges, de
résistance et d’humour.
À travers les actions de South Art, on pourra découvrir des artistes
d’ailleurs, rencontrer des démarches artistiques singulières et se
confronter à d’autres regards sur la création. South Art souhaite
inscrire son action dans un réseau d’échanges avec des acteurs
européens de la création contemporaine comprise au sens large.
des créateurs venant de tous horizons, South Art privilégiera
les expositions croisées, autour de problématiques choisies
conjointement. Contre le cloisonnement des champs de la création
contemporaine, South Art développera des projets hybrides
s’inscrivant aux confluents des arts plastiques, des arts visuels et
des arts vivants, de l’architecture et de l’urbanisme. Cette volonté
d’ouverture et de dialogue se retrouvera dans la programmation de
South Art. Ainsi les expositions et événements organisés à l’Atelier
Soardi se développeront également hors les murs, à travers des
projets visant à rapprocher l’art contemporain des publics et à
l’inscrire dans la vie quotidienne de Nice et sa région.
Dans cette logique d’ouverture aux publics, South Art mettra ses
compétences et sa connaissance de la jeune création européenne
au service de collectivités territoriales ou d’entreprises souhaitant
développer des projets spécifiques tels que la constitution de
collections privées.
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L’exposition
Provisoirement sans lieu
Thomas Negrevergne
Ève Pietruschi
Arnaud Rolland

Arnaud Rolland
PLAN SOSO, 2011
dessin
21 x 29,7 cm

Avant-propos

Depuis janvier 2009, l’atelier Soardi a donné carte blanche
à l’association South Art pour réaliser sa programmation
d’expositions. Après cinq expositions personnelles dédiées à
des artistes jouissant déjà d’une certaine reconnaissance et trois
expositions collectives dont une participation au Salon de l’Auto,
l’association invite trois jeunes artistes autour d’une proposition
de réflexion sur l’héritage de la notion d’utopie dans l’art
contemporain.
En 1516, Thomas More, dans son livre Utopia, dresse un portrait
critique de la situation politique et sociale de son temps, qu’il
prolonge dans une seconde partie en imaginant une société
idéale. L’association South Art a proposé aux trois jeunes artistes

Arnaud Rolland, Eve Pietruschi et Thomas Negrevergne de
travailler de manière libre autour de la notion d’utopie. À partir de
l’observation d’un ordre existant, élargir le champ des possibles.
Arnaud Rolland nous livre, à travers ses dessins, des « portraits »
sans concession qui apparaissent, chacun, comme un maillon
brisé de la chaîne sociale, Ève Pietruschi crée des images hantées par la présence d’architectures industrielles désertées où
réel et imaginaire se télescopent, Thomas Negrevergne bricole,
à partir d’objets de récupération, des architectures improbables
dont certaines renversent les lois physiques.

4

Thomas Negrevergne

Je regarde les hommes faire et défaire le monde, mon terrain
de jeu et d’action. Je suis un voyageur qui glane ses désirs de
création. L’urbanisme m’affecte, ses flux, ses codes, ses formes,
son poids. Infime place de l’homme sous la masse architecturale.
Le monde m’apparait comme une gigantesque scène. Fabriquer
avec des matières de constructions, là où les gens me laissent
faire. Là où ils ne vont plus. Là où ils ne s’arrêtent pas. Je me nourri
d’une culture éparse et vagabonde. Face à un temps qui efface,
qui attend, qui s’installe, qui transporte et transforme. Un temps
de travail. Le temps d’un voyage.

Thomas Negrevergne

Échafaudage, 2011
matériaux mixtes, 140 x100 x 60 cm

Mappemonde, 2009
dessin, 80 x 120 cm

2010
Dis moi ce que tu manges - réseau ECART (European ceramic art
&research team) - Bruxelles
Rossignols - Theater der universitat der kunste - Berlin
Rossignols - Création scénographique en collaboration avec les
Ballets de Monte Carlo pour le Monaco Dance Forum - Monaco
Pierre de vin - Festival International du FIlm sur l’Argile et le Verre
avec Arte Culture - Mention spéciale du jury - Montpellier

2006
16 seconds for lift - Installation pour la gare de Monaco - Printemps
des Arts de Monaco

quelques dates

2005
Video sensitive - San Marin

2009
Estouest (objectif thunes) - Monaco
2008
Les beaux jours - Fondation Vasarely - Aix en Provence
Avant les beaux jours - Salle du quai Antoine Ier - Monaco

Thomas Negrevergne est né en 1980
Il vit et travaille à Monaco
www.lelogoscope.com
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Thomas Negrevergne

Extension #5, 2011
photographie, 80 x 120 cm
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Ève Pietruschi

Ève Pietruschi, une œuvre prospective (extrait)
Eve Pietruschi prélève au moyen du medium photographique
des pans d’urbanité ou de ruralité laissés à l’abandon : des serres
oubliées, des usines et des hangars désaffectés, des paysages
négligés voire désertés. S’inscrivant dans la lignée d’une
photographie axée sur la neutralité topographique telle qu’a pu
la développer Bernd et Hilla Becher, Jean-Marc Bustamante ou
encore Ed Ruscha, Eve Pietruschi arpente les rues ou plutôt les
sentiers à la recherche de territoires en friche qu’ils soient naturels,
agricoles ou industriels. La prospection et la marche conditionnent
sa démarche. Où est l’homme dans tout cela ? Nulle part, seraiton tenté de penser si ce n’est dans la trace de ses activités. Ce
qui nous est donné à voir, c’est bien un regard, le regard que
porte l’artiste sur l’espace qu’elle investit à un moment donné.
Les Relevés de paysages témoignent d’une temporalité humaine.
Ils parlent de quelque chose qui est de l’ordre du souvenir, du
ressenti, bien plus que de la description. Les clichés se réfèrent à
des images de son passé, au hangar dans lequel elle jouait petite
et où elle possède aujourd’hui son atelier, aux bâtiments qu’a
construit son grand-père, maçon, à l’arrière-pays niçois qu’elle
aime arpenter, à ses séjours (à Barjols, Avignon, Paris, Orange,
Dublin, Salzbourg…) sans que jamais l’on ne puisse les identifier. Ils
ne sont que le point de départ d’un travail graphique. Les Relevés
de paysages constitue un répertoire formel, une sorte de base
de données documentaires qui est constamment reconfigurée
et redéployée. Cependant, les photographies de paysages
structurent l’ensemble de sa démarche au-delà des motifs qu’elles
lui procurent. La formation d’espaces, la composition, la recherche
de lumière sont au centre de ses préoccupations tout comme les
concepts de perception, de temps, de mémoire et de territoire.

quelques dates

Variations paysagères, 2011
dessin techniques mixtes sur papier, encadré, bois
34 x 63 et 5 x 43 cm

2010
Expo blanche - exposition collective - Cagnes sur mer
Périscope - exposition personnelle - Galerie a. - Nice
2009
Kit invite, deuxième édition - exposition collective - Paris
Discocactus - exposition collective - Monaco
Livraison à la fondation Avicenne - exposition collective - Glassbox
- Paris
Intervention à l’occasion du vernissage Opération Tonnerre Mains d’oeuvres - Paris
Kit invite, première édition - proposition en appartement réunissant
25 artistes - Paris
Segment.0 - exposition personnelle - Mougins
2007-2008
Intervention à l’occasion du vernissage Acclimatation - Villa Arson
- Nice

Rébecca François

Livraison à Tourrette-Levens - Exposition du Collectif KIT - Musée
des Remparts - Tourrette-Levens
Intervention à l’occasion du vernissage Les sujets en moins galerie Léo Scheer - Paris
Intervention à l’occasion du vernissage de l’exposition d’Esther
Stocker/ CCNOA /Brussels
On prend pas les mêmes et on recommence / Galerie Blanche et
Chapelle / Falicon
Ground #control, White club space#2 et collectif N202 / Salzbourg
Autriche
Génération 2007 / Galerie de la Marine / Nice
Dernière station avant l’autoroute / Muséav / Nice

Éve Pietruschi est née en 1982
Elle vit et travaille à Nice
www.evepietruschi.blogspot.com
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Ève Pietruschi

Zi, 2010
dessin sur papier contrecollé sur plexiglas
70 x100 x 0.5 cm

sans titre, 2011
dessin, techniques mixtes sur verre, bois
70 x 134,5 x 0,4 cm
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Arnaud Rolland

L’utopie atout pique
Arnaud Rolland n’a jamais vraiment fait siens les tics de l’art
contemporain. Entre Raymond Pettibon, Vuillemin et Reiser, le
crayon d’Arnaud griffonne une société mal en point. Grotesque
dans les poses et les cadrages, l’humanité y est croquée avec un
gros maquillage... qui dégouline! Par un trait sec, les scènettes
forcent le trait pour une hilarité morbide. Ainsi, peuvent se côtoyer
des parasols, des vautours, des gourous, des batmans, des fauteuils
roulants et du vin rouge... Et quand tout cela sort en volume, c’est
avec une mousse industriel noire qu’Arnaud recouvre en général
ses volumes. Une fois, on y a même reconnu Tintin et Milou en
cosmonautes, pour une expo intitulée « Objectif thunes ».
Fred Pohl

quelques dates

Home sweet home, 2011
crayon gras sur papier, 70 x 80 cm

expositions
2010
Mulhouse 010 - Parc des expositions de la ville de Mulhouse
2009
EstOuest (Objectif thunes) - espace vacant - Monaco
2008
Parking Parallel Motion - résidence - Tirana
Les Beaux Jours - Fondation Vasarely - Aix-en-Provence
2006
Les Diplômés, Galerie Incognito, Paris
scenographie
2009
Décors et fonds de scène pour le Monaco Dance Forum, Grimaldi
Forum - Monaco

Accessoires de scène pour l’exposition Étonnes-moi (Centenaire
des Ballets Russes) - Nouveau Musée National de Monaco
2008
Scénographie pour Altro Canto 2, création de Jean Christophe
Maillot, Ballets de Monte-Carlo
2007
Contribution graphique à la scénographie de l’exposition Trésors
Engloutis d’Égypte - Grand Palais - Paris

Arnaud Rolland est né en 1982
Il vit et travaille à Nice
www.lelogoscope.com
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Arnaud Rolland

Pause clope, 2011
crayon gras sur papier, 80 x 80 cm
Doggy, 2011
crayon gras sur papier, 40 x 40cm

La Meute, 2011
crayon gras sur papier, 80 x 80 cm
Zombi, 2011
crayon gras sur papier, 30 x 40 cm

Poli-toc, 2011
crayon gras sur papier,
70 x 80 cm

Black metal, 2011
crayon gras sur papier, 70 x 70 cm

Pina bausch black bloc, 2011
crayon gras sur papier, 70 x 80 cm
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Provisoirement sans lieu
Vues partielles de l’exposition
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SOUTHART.FR

infosouthart@gmail.com
T. 04 83 50 77 63
Design La langue du caméléon
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