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66 artistes, 2 livres
Château-Musée Grimaldi
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Centre international d’art contemporain (château)
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10 septembre > 15 janvier
avec la participation de

musée de France

réseau d’art contemporain
de la côte d’azur

éditions

©Jean-Michel Sordello in «Impressions d’Ateliers », tome II, 2014.

Cagnes-sur-Mer
Éric Andreatta
Ben
Louis Cane
Denis Castellas
Louis Chacallis
Caroline Challan Belval
Max Charvolen
Marc Chevalier
Noël Dolla
Philippe Favier
Jacqueline Gainon
Jean-Baptiste Ganne
Alberte Garibbo
Vivien Isnard
Thierry Lagalla
Sandra D. Lecoq
Cynthia Lemesle &
Jean-Philippe Roubaud
Ludovic Lignon
Martin Miguel
Bruno Mendonça
Patrick Moya
Frédérique Nalbandian
Henri Olivier
Bernard Pagès
Gérald Panighi
Ève Pietruschi
Florian Pugnaire &
David Raffini
Emmanuel Régent
Jérôme Robbe
Cédric Tanguy
Cédric Teisseire
Xavier Theunis
Tatiana Wolska

Carros

2 livres, 2 châteaux
66 artistes contemporains
D’une série de rencontres coordonnées et
organisées par Patrick Boussu sont nés les deux
tomes d’ « Impressions d’Ateliers », publiés en
2012 et 2014, réunissant les textes signés par
Michel Franca et les photographies de JeanMichel Sordello. Ces livres sont à la fois le point
de départ et la publication d’accompagnement
de cette exposition en deux volets simultanés
au Château-musée de Cagnes-sur-Mer et
au CIAC-Château de Carros. Au plus près du
processus de création, et après la découverte
de leurs ateliers, ce sont donc les œuvres de 66
artistes vivant ou travaillant sur la Côte d’Azur,
représentant la diversité des générations, des
styles et des parcours, qui sont aujourd’hui
données à voir.

Marcel Alocco
Dominique Angel
Marcel Bataillard
Martin Caminiti
Alexandre Capan
Stéphane Cipre
Daphné Corregan
Didier Demozay
Jean Dupuy
Karim Ghelloussi
Alexandra Guillot
Alice Guittard
Loïc Le Pivert
Virginie Le Touze
Sandra Lorenzi
Florent Mattei
Maurice Maubert
Marie-Ève Mestre
Margaret Michel
Gilles Miquelis
François-Xavier Orsini
Gilbert Pedinielli
Charlotte Pringuey-Cessac
Jean-Simon Raclot
Michel Redolfi
Vivien Roubaud
Mathieu Schmitt
Armand Scholtès
Dominique Thévenin
Gérald Thupinier
Christian Vialard

IMPRESSIONS D’ATELIERS
LA CRÉATION CONTEMPORAINE SUR LA CÔTE D’AZUR

2 livres, 2 châteaux,
66 artistes d’aujourd’hui
Une initiative doublement originale…
Entre littoral et moyen-pays des Alpes-Maritimes, les villes de Cagnes-sur-Mer et de Carros sont toutes deux marquées
par la présence d’un bourg médiéval, chacun dominé par un château ouvert au public et offrant une riche articulation
entre patrimoine et création.
Le château Grimaldi à Cagnes-sur-Mer a ainsi accueilli des expositions d’art moderne et contemporain dès l’ouverture
du Musée d’art moderne méditerranéen en 1953, tandis que le château des Blacas à Carros, abritant le Centre International d’Art Contemporain depuis sa rénovation en 1998, propose une programmation annuelle d’expositions temporaires, accompagnée de résidences d’artistes et de médiations.
Pour la première fois, les deux communes ont décidé de s’associer en présentant « Impressions d’Ateliers », une exposition conjointe en deux volets dans leurs châteaux respectifs . À cette occasion, ces derniers accueillent dans leurs murs
séculaires les œuvres d’un large choix de créateurs azuréens actuels, prolongeant leur engagement pour la promotion
de l’art contemporain de notre territoire.
Autre originalité, l’exposition présente des œuvres des artistes réunis dans les deux tomes d’ « Impressions d’Ateliers » ,
recueils de portraits dans l’atelier, réalisés par Patrick Boussu (coordination), Michel Franca (textes) et Jean-Michel Sordello (photographies). Bâtie sur la matière de l’ouvrage, cette opération, mettant en lumière un panorama exceptionnel
de l’art contemporain sur la Côte d’Azur, offre, par la synergie de sa réalisation, la plus large audience à 66 artistes vivant
ou travaillant dans notre région.
Elle a aussi permis aux équipes des deux institutions d’échanger sur leurs pratiques professionnelles et de monter des
projets de médiation communs : livret pédagogique, et, avec la ville de Nice, visite des deux expositions et d’ateliers d’artistes de la Station pour des classes du territoire.

Une promenade amoureuse…
À l’image des ouvrages dont il tire son inspiration, l’événement « Impressions d’Ateliers » réunit une sélection de travaux
pour la plupart récents de figures historiques, de talents confirmés, mais aussi de jeunes artistes prometteurs composant un réjouissant tableau de la richesse et de la vitalité de notre scène artistique.
Loin de toute prétention scientifique ou critique, le visiteur, agréablement troublé et intrigué est invité à percevoir leur
réjouissante pluralité au cours d’une promenade balisée par des emprunts aux livres. Inaugurée par le témoignage
photographique de la rencontre avec les artistes dans le cadre de leur atelier avec Jean-Michel Sordello, elle est ensuite
ponctuée par des cartels développés qui restituent des éléments de leurs recherches au travers d’extraits des textes de
Michel Franca.
Parcours de découvertes, de l’amicale et étonnante confrontation du palais à l’italienne du Haut-de-Cagnes
avec l’art contemporain, à la présentation sobre et aérée du château de Carros, « Impressions d’Ateliers » réserve
de nombreuses surprises au public : œuvres réalisées in situ, pièces d’atelier, temps forts, recherches intéressantes,
technologies nouvelles et peintures d’aujourd’hui le font voyager dans un art vivant et polyphonique.
Ainsi cette manifestation en deux volets simultanés invite-t-elle le visiteur à arpenter un répertoire amoureux de la
généreuse diversité de la production artistique contemporaine locale, de l’intimité de l’atelier à l’exposition …
Un texte poétique d’accompagnement sur le thème de l’atelier d’artiste signé par Philippe Chartron est à la disposition
du public dans chacun des lieux d’exposition.
Le commissariat de l’exposition a été confié Cynthia Lemesle et Patrick Boussu. La coordination est assurée par les
directeurs des lieux, Cécile Bertran (Cagnes-sur-Mer) et Frédérik Brandi (Carros).
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Pour aller un peu plus loin…

Revendiquant l’héritage de la grande aventure de l’art moderne, dont quelques figures majeures, de Picasso
à Matisse, en passant par Bonnard, Léger ou Dufy y sont venues trouver l’inspiration, la Côte d’Azur s’est
positionnée comme un site d’accueil naturel pour les artistes dès le début du XXe siècle.
Au-delà de l’évocation d’un hypothétique génie des lieux, la question de savoir s’il existe un art spécifiquement
azuréen a suscité bien des débats depuis les années cinquante.
Bien que d’importants mouvements historiques aient émergé au fil du temps — Nouveaux Réalistes, Fluxus,
Supports-Surfaces, Groupe 70,…— qui nourrissent de leur héritage la création contemporaine, l’individu
-alisation et l’autonomisation des pratiques y sont manifestes.
Loin de toute prétention scientifique ou critique, et dans le sillage des livres dont elle est inspirée, l’exposition
« Impressions d’Ateliers » se veut une tentative de dresser un portrait de leur pluralité à partir de la rencontre
des artistes dans le cadre de leur atelier. Des entrevues menées par les auteurs de l’ouvrage, témoignent les
portraits photographiques des artistes participants, montrés dans chacune des deux expositions, ainsi que les
cartels augmentés restituant leurs propos sur le travail ou leur démarche au moment des visites.
La perspective de pénétrer dans le monde secret des ateliers d’artistes porte immédiatement une double
promesse : l’atelier comme lieu de travail concret, indissolublement lié à l’artiste et à son art, où chaque
élément étant le reflet des autres, on est fondé à penser que connaître l’atelier de l’artiste revient à connaître
l’artiste… Mieux : à comprendre ses créations !
Ainsi l’atelier comme extension du créateur se conçoit en tant qu’espace de construction de l’œuvre, mais
aussi espace construit pour l’œuvre, propre à en élucider le processus matériel de conception.
Sans chercher à reconstruire entièrement cette conception, « Impressions d’Ateliers » , en mettant en relation
ateliers, discours et œuvres tend à mettre en relief ce qui dans la circulation artiste-atelier-œuvre ne saurait
se voir, ni se dire : le travail immatériel et réciproque que chacun exerce sur l’autre et qui fait que l’art demeure
non seulement une pratique dans l’atelier, mais surtout de l’atelier, impliquant que ce lieu oû l’art est œuvré,
est également un dispositif et un espace mental producteur de l’œuvre.
De leurs ateliers physiques ou dématérialisés, loin des catégories historiennes et conceptuelles, les artistes,
jeunes et plus anciens, continuent de frayer des voies nouvelles qui, sans renier le passé, mais en portant
sur lui un regard novateur, stimulé par des moyens d’expression en évolution permanente, proposent des
œuvres originales dont la beauté ne cesse de surprendre et de nous faire réfléchir sur nous-mêmes et sur
notre époque.
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Les lieux d’exposition

Château-Musée Grimaldi
Place du Château - 06800 Cagnes-sur-Mer

Centre International d’Art Contemporain de Carros (C.I.A.C.)
Place du Château - 06510 Carros Village

Ouvert au public dès 1945, le château acquiert une dimension
nouvelle en accueillant le musée d’art moderne méditerranéen en février 1953. La création d’un des premiers
musées d’art moderne de la Côte d’Azur trouve ses racines dans la longue tradition des artistes ayant choisi de
s’installer à Cagnes.
Dès 1953, le tout nouveau musée organise plusieurs
expositions par an et, par la même occasion, la collection
s’enrichit au rythme des dépôts et des dons de ces artistes
venus de toute la France, complétés par des dépôts des
collections nationales. Ces œuvres rejoignent un fonds
plus local qui témoigne de la vitalité et de l’évolution du
regard des peintres sur Cagnes. Le château est aujourd’hui
l’écrin du musée ethnographique de l’olivier, du musée d’art
moderne méditerranéen, de la donation Solidor et d’expositions d’art contemporain.

Point de rencontre singulier entre la création artistique
et le patrimoine historique, le Centre international d’art
contemporain prend place depuis 1998 dans le château
médiéval de Carros. Rouvert fin 2010 après une deuxième
phase de travaux, il offre également au public de précieux
vestiges ornementaux.
Le CIAC développe une politique d’expositions temporaires
monographiques et thématiques, à la fois représentatives
des artistes de la région et de la création internationale.
Dans le même temps, sa mission de soutien à la création
se développe grâce à des résidences d’artistes. Parallèlement, le CIAC dispose d’une collection de plusieurs
centaines d’œuvres reflétant la création sur la Côte d’Azur
au cours des dernières décennies.

Horaires en septembre : 10h -12h et 14h -18h
à partir d’octobre : 10h -12h et 14h -17h.
Fermé le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier.
Plein tarif : 4 €. Tarif de groupe : 2 €.
Gratuit : moins de 26 ans.
Tél. 04 92 02 47 30 ; contact : chateau@cagnes.fr

Horaires de septembre à fi n juin :
10h - 12h30 et 14h - 17h30.
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier.
Entrée libre.
Tél. 04 93 29 37 97
site : www.ciac-carros.fr ; contact : ciac@ville-carros.fr

musée de France
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au Château-Musée Grimaldi de Cagnes-sur-Mer
Au Château-Musée Grimaldi de Cagnes-sur-Mer sont présentés les artistes du tome I des livres :
Eric Andreatta, Ben, Louis Cane, Denis Castellas, Louis Chacallis, Caroline Challan-Belval, Max Charvolen,
Marc Chevalier, Noël Dolla, Philippe Favier, Jacqueline Gainon, Jean-Baptiste Ganne, Alberte Garibbo, Vivien Isnard, Thierry
Lagalla, Sandra D. Lecoq, Cynthia Lemesle & Jean-Philippe Roubaud, Ludovic Lignon, Martin Miguel, Bruno Mendonça,
Patrick Moya, Frédérique Nalbandian, Henri Olivier, Bernard Pagès, Gérald Panighi, Ève Pietruschi, Florian Pugnaire
& David Raffini, Emmanuel Régent, Jérôme Robbe, Cédric Tanguy, Cédric Teisseire, Xavier Theunis et Tatiana Wolska.

Courte sélection d’œuvres…

Au rez-de chaussée, le patio, accueille une œuvre produite pour l’exposition
par Henri Olivier. Jeu formel entre les sombres colonnes de de bois dur calciné
et celles de marbre clair qui les entourent, les motifs de feuilles d’olivier
ornant leurs flancs font équation entre le nom de l’artiste et le tout proche
musée ethnographique dédié à cette même essence.
Henri Olivier
Colonne I, II, III, et IV
2016 / Dimensions variables / Plomb sur bois d’Iroko et de Tatajouba
©Patrick Boussu, 2016.

Au 1er étage, la salle espagnole illustre la
pratique du dessin contemporain.
Emmanuel Régent
L’entre monde
2015 / 130 x 110 cm / Encre de Chine sur papier
©Courtesy galerie Caroline Smulders, 2016.

Au 1er étage, dans la salle des audiences, dédiée à la disparition et la réminiscence de la représentation de la figure humaine.

Denis Castellas
Sans titre
2015 / 92 x 73 cm / Acrylique sur toile
©Courtesy galerie Catherine Issert.

Ève Pietruschi
Un souffle inaudible, dérives du temps
2015 / 136 x 246 cm / Report et encre sur tissus, corde
©Patrick Boussu, 2016.

Au 1er étage, aux 40 portraits de Suzy Solidor répond
l’œuvre de Sandra D. Lecoq. Son autoportrait en gallinacé, au buste viril, mais paré d’une jupe à traîne joue
de l’ambiguïté et de la coexistence des genres, thèmes
chers à la célèbre chanteuse de cabaret.
Sandra D. Lecoq
S, Aurélie, Thérèse Jaddù
2014-2015 / Dimensions variables / Techniques mixtes
©Nicolas Chaxel / Ville de Cagnes-sur-Mer, 2016.

Au 1er étage, la salle parée réunit essentiellement des artistes
issus du Groupe 70 et du mouvement Supports-Surfaces .

Ci-contre : Max Charvolen
Au Cannet, rue des Tours, escalier , mur, limon, et rampe
1994 / 165 x 208 cm / Fragments de tissu, colle et pigments
©François Fernandez, 1994.

Une vidéo visible non loin de l’œuvre décrit au visiteur le processus très particulier d’obtention de cette mise à plat de volume.

En bas à droite : Bernard Pagès
Pal aux tôles de laiton III
2015 / 82 x Ø 50 cm / Bois d’If, tôles de laiton pliées et oxydées
©Courtesy galerie Catherine Issert.

Ci-dessous, vue générale des œuvres de Vivien Isnard.
©Nicolas Chaxel / Ville de Cagnes-sur-Mer, 2016.

Au 1er étage, les remarquables plafonds peints de la salle Carlone et sa riche décoration entretiennent un étonnant dialogue avec
des œuvres de grandes dimensions.

Florian Pugnaire
Hypercube
2014 / 122 x 77 cm / 360 x 360 x 300 cm / Inox poli miroir, palans
©Patrick Boussu, 2016.

Caroline Challan Belval
Colonne / Anti-colonne,
socle et diagramme de torsion
2014 / 122 x 77 cm / ± 500 x 110 cm / Pierre
calcaire, nid d’abeille aluminium et acier laqué /
Encre sur calque polyester
Prêt du Laboratoire J. A. Dieudonné
©Nicolas Chaxel / Ville de Cagnes-sur-Mer, 2016.

Au 2d étage, la grande salle et la salle de transition font la part belle aux pratiques picturales au sens le plus large.
La variété des approches et la diversité des propositions attestent d’une joyeuse vitalité.
Vue partielle de la grande salle. ©Patrick Boussu, 2016.

Ludovic Lignon
Stat-bar — Veille statistique physique (32 bits/s)
2016 / 12,5 x 37,5 x 5,6 cm / électronique,
métaux, verre, plastiques ©Ludovic Lignon.

Patrick Moya
L’Atelier de Moya
2016 / Dimensions variables / Peinture acrylique sur toile et objets
©Nicolas Chaxel / Ville de Cagnes-sur-Mer, 2016.

Tatiana Wolska
Sans titre
2011 / 126 x 66 x 50 cm / polytéréphtalate d’éthylène thermosoudé
©Nicolas Chaxel / Ville de Cagnes-sur-Mer, 2016.
La visite de l’exposition s’achève au bout de la coursive du 2d étage, avec une
œuvre de David Raffini. La surface d’acier inox renvoie l’image déformée
de son environnement, transformant en un tableau abstrait et mouvant les
décors peints du chateau et le ciel en fonction des déplacements du regardeur.
David Raffini
Un Ciphon
2011 / 100 x 100 cm / acier et acier inoxydable
©Nicolas Chaxel / Ville de Cagnes-sur-Mer, 2016.
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au Centre International d’Art Contemporain de Carros
Au Centre International d’Art Contemporain de Carros (CIAC) sont présentés les artistes du tome II des livres :
Marcel Alocco, Dominique Angel, Marcel Bataillard, Martin Caminiti, Alexandre Capan, Stéphane Cipre, Daphné Corregan,
Didier Demozay, Jean Dupuy, Karim Ghelloussi, Alexandra Guillot, Alice Guittard, Loïc Le Pivert, Virginie Le Touze, Sandra
Lorenzi, Florent Mattei, Maurice Maubert, Marie-Ève Mestre, Margaret Michel, Gilles Miquelis, François-Xavier Orsini,
Gilbert Pedinielli, Charlotte Pringuey-Cessac, Jean-Simon Raclot, Vivien Roubaud, Mathieu Schmitt, Armand Scholtès,
Dominique Thévenin, Gérald Thupinier et Christian Vialard.

Martin Caminiti
URSUS
2009 / 320 x 190 x 250 cm / Cadre de vélo d’appartement
et cannes à pêche

Karim Ghelloussi
Sans titre (Les dirigeants)
2015 / 206 x 276 x 3 cm / Bois
©Circonstance Galerie 2015.

©Martin Caminiti, 2009.

Dans la grande salle du 1er étage de l’aile est, le visiteur est accueilli par
l’installation mobile de Dominique Thévenin.
Dominique Thévenin
À fleur d’eau
2008 / ± 285 x Ø 12,5 cm chaque / Bois de châtaignier, acier rouillé
©Patrick Boussu, 2016.

Alexandre Capan
Trame
12/05/16 - 27/06/16 / 130 x 97cm / Acrylique sur toile
©Alexandre Capan, 2016.

Stéphane Cipre
NO COMMENT
2016 / 40 X 65 X 20 cm / fonte d’aluminium
©Patrick Boussu, 2016.

Vivien Roubaud
Sans titre
2016 / 71 x 45 x 6 cm / Feu d’artifice, gel de
pétrole dégazé, verre feuilleté, frêne
Courtesy François Fauchon
©Patrick Boussu, 2016.

Alexandra Guillot
La volière
2016 / Dimensions variables / Techniques mixtes
©Patrick Boussu, 2016.

François-Xavier Orsini
Porte-à-faux I, II, III, IV, et V
2016 / 42 x 29,7 cm chaque / Tirages numériques
©Patrick Boussu, 2016.

Marie-Ève Mestre
Sans titre
2016 / 104 x 67 cm / Tirage photographique
©Patrick Boussu, 2016.

Sandra Lorenzi
Feuerhund
2013 / Dimensions variables / Bronze et
fonte de fer
©Patrick Boussu, 2016.

Jean Dupuy
Les complémentaires
2016 / 92 x 73 cm / Acrylique sur toile
©Patrick Boussu, 2016.

Gilbert Pedinielli
Aux Artistes, la Cité reconnaissante,
(Fragments), W. Kandinsky et Sylvie Guillem
2016 / 162 x 100 cm + 62 x 100 cm / Peintures et
crayon noir sur toiles à peindre non enduites
Armand Scholtès
Sans titres
2001 / 42 x 70 cm et 42 x 102 cm / Techniques
mixtes sur papier kraft
©Patrick Boussu, 2016.

Marcel Bataillard
Méduse
2009 / 70 x 50 cm / Impression offset
contrecollée sur Dibon®
©Marcel Bataillard, 2009.

Dominique Angel
Pièce supplémentaire
2012-2013 / Dimensions variables / Verre,
plâtre, bois, métal
©Dominique Angel, 2013.

Jean-Simon Raclot
Sans titre
2012-2013 / 33 x 40 cm / Huile sur toile
©Jean-Simon Raclot, 2016.

Daphné Corregan
All made up
2013 / 50 x 50 x 183 cm / Terre cuite
©Patrick Boussu, 2016.
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à l’origine, 2 livres

Tome I : 256 pages, 22,5 x 27,5 cm, 40 €.

Tome II : 248 pages, 22,5 x 27,5 cm, 40 €.

Loin de la posture du critique et ou de l’historien d’art, les trois co-auteurs de « Impressions d’Ateliers » (Patrick Boussu,
Michel Franca et Jean-Michel Sordello) se sont attachés à raconter l’évolution artistique de notre région après les grands
mouvement historiques - Nouveaux Réalistes, Fluxus, École de Nice — dans un ouvrage grand public qui rend compte de
la grande diversité et de l’exceptionnelle vitalité de la création sur la Côte d’Azur.
D’une série de rencontres coordonnées et organisées par Patrick Boussu dans l’atelier, lieu magique où l’artiste élabore
son œuvre, sont nés deux tomes qui consacrent à chaque artiste un portrait en six pages, avec des photos de Jean-Michel
Sordello et un texte de Michel Franca présentant leur démarche et leur recherche, complétés par des biographies.
Après la parution en 2012 d’« Impressions d’Ateliers I » , les auteurs ont souhaité prolonger leur travail. Forts du succès
rencontré par le tome I, ils ont donc décidé d’entreprendre un second tome, paru en 2014.
Ce tome II reprend la formule du tome I : format à l’italienne, six photos par artiste, un texte de quatre feuillets. Les
artistes sont classés par ordre alphabétique.
Présentées de manière très visuelle, ces impressions d’ateliers constituent une introduction originale à l’art contemporain
azuréen. Elles contribuent à leur manière, sensible et passionnée, à le faire rayonner.

Les co-auteurs
Michel Franca : Écrivain, journaliste. A travaillé pour Libération et le Matin de Paris, dont il a été correspondant permanent sur la région PACA, de 1977 à 1987. A collaboré à de nombreux magazines et périodiques, dont le Nouvel Observateur et l’Événement du Jeudi. A été rédacteur en chef de CÔTE Magazine (de 1994 à 2010). Se consacre aujourd’hui à
l’écriture et au reportage en free lance.
Jean-Michel Sordello : Photographe professionnel. Travaille régulièrement pour CÔTE Magazine depuis les années
80, mais aussi pour de nombreuses enseignes de luxe et des agences de communication. A réalisé plusieurs ouvrages
photographiques remarqués : sur les montres, pour le compte de Kronométry, l’une des enseignes les plus en vue de
l’horlogerie de luxe, mais aussi sur Eden Roc, le palace mythique du Cap d’Antibes, et sur la cuisine gastronomique.
Patrick Boussu : Ancien professeur des Arts Décoratifs de Nice (Villa Arson) dont Jean-Michel Sordello a été l’élève,
a réalisé de nombreux catalogues pour les Musées et Galeries. Secrétaire Général des « Amis du M.A.M.A.C. », puis des
« Amis de l’Espace d’Art Concret », a choisi et élaboré la liste des artistes, organisé les rencontres dans les ateliers avec
le rédacteur et le photographe, et coordonné la réalisation des ouvrages.

Articulant son projet autour du calembour de Marcel Duchamp,
« Cure d’Azote sur la Côte d’Azur », South Art, association créée en
1996, souhaite favoriser la visibilité de la création émergente à Nice,
villégiature où l’on viendrait « changer d’air », à rebours du tropisme
des capitales et du cloisonnement de l’art contemporain. Animée
par Cynthia Lemesle, qui est aussi commissaire de l’exposition,
elle organise des expositions et appuie des initiatives originales
comme la publication d’ouvrages d’art réalisés par des artistes.

Créée en 1991, c’est l’une des principales agences de la Côte d’Azur.
Distinguée par de nombreux prix, elle intervient pour des marques et
des enseignes de renom, dont elle conçoit et gère la communication.
Elle a décidé de s’engager activement dans le soutien à l’art contemporain, considérant qu’il est source de synergies intéressantes pour
l’économie de la région, centrée sur le tourisme et le commerce. Elle
a soutenu activement l’édition de « Impressions d’Ateliers » I et II, dont
elle a assuré l’impression et qui sans elle, n’aurait pas pu voir le jour.

Deux livres, deux expositions, qu’est-ce qui fait courir les auteurs
d’« Impressions d’Ateliers » ?
Nous pensons qu’il y a dans les Alpes-Maritimes un véritable potentiel et une place prépondérante pour l’art contemporain
entre les nombreuses institutions, et tous les artistes qui vivent et travaillent dans ce département. Nous espérons que
les autorités continueront à aider et encourager l’art d’aujourd’hui…
Dans cette aventure, les livres et l’exposition ont pour but de faire accéder le plus grand nombre à la culture de l’art
contemporain. Tâche immense car la plus grande partie de la population en est culturellement aux Impressionnistes et
évolue doucement vers Edward Hopper… En plus, nous sommes très peu à essayer de faire de la « vulgarisation », (j’ai
horreur de cette expression, parlons plutôt de démocratisation)… Mais au moins, on aura essayé...
Promouvoir vers le grand public un art décrié, élitiste, souvent incompréhensible pour beaucoup d’entre nous si nous
n’avons pas les codes (mais, dès que l’artiste vient nous expliquer sa démarche et son travail, tout est lumineux)…
S’intéresser à l’art d’aujourd’hui, c’est avant tout accepter que le monde a changé (traditionalistes, s’abstenir...).
Constatons d’abord qu’il y a eu plus d’inventions technologiques ces cinquante dernières années que dans toute l’histoire
de l’humanité ! Le commerçant, le médecin, le garagiste, les citoyens en général (sauf, hélas, les politiques) ont dû
repenser complètement leur activité et leur profession en rapport avec un nouvel environnement et de nouveaux outils,
de nouvelles pratiques, pourquoi en serait-il autrement pour les artistes, les théoriciens de l’art et le public ?
Une œuvre d’art est un objet sensible (peinture, sculpture, musique, installation, vidéo...) qui fait bouger notre pensée et
évoluer notre regard sur le monde. À ne pas confondre avec la question de la « beauté » que l’on voudrait « universelle et
sans concept » comme avec le philosophe Kant. (Mais c’est un autre sujet)…
Donc avec l’art contemporain, il est question de la lecture sensible, selon des modes inédits, d’un monde en plein
mouvement sur lequel nous n’avons aucun recul. Pas facile…
Alors, de quoi l’art contemporain est-il le « non, pas ça » ?
En tout cas, on peut constater que cela a toujours énervé le public...
Surtout depuis qu’en 1913 Marcel Duchamp a exposé une roue de bicyclette, puis un urinoir et un porte bouteille dans
des musées ! Mais, avant aussi... Le Caravage : le summum de la vulgarité pour la moitié de ses contemporains, une star
pour les autres ! Ah, la saleté des pieds de Saint Mathieu, scandale ! Pire que Jeff Koons et les frères Chapman réunis !
Michel-Ange a choqué toute la chrétienté (sauf Jules II, son commanditaire) avec ses fresques/frasques dans la chapelle
Sixtine. Et dès qu’il est mort, vite, vite, on a demandé à un de ses élèves de rhabiller un peu toutes ces indécences !
N’empêche, l’objet du délit était intéressant… Titien, Véronèse : destruction des œuvres évitée de justesse ! Goya menacé
par le retour de la Sainte Inquisition ! Millet, Manet, Courbet, Géricault... cloués au pilori ! Et bien sûr les Impressionnistes
ainsi baptisés par un critique contemporain qui souhaitait humilier Monet et son « Impression, soleil levant ». Art et
contemporanéité, c’est compliqué...
En fait, c’est la question des avant-gardes. Et si aujourd’hui nous nous pâmons devant un Caravage ou un Léonard de
Vinci, c’est d’abord que notre œil a été élevé dans une esthétique digérée par les siècles. Qu’ensuite nous ne savons plus
lire leur subversion. Et qu’enfin notre position, a posteriori, nous permet de lire leur monde bien plus facilement que si
nous en avions été les contemporains. Alors oui, la question des avant-gardes artistiques est d’autant plus compliquée
en ce moment que le marché s’emballe. On a vu le prix de certaines œuvres multiplié par 1000 en trois ou quatre ans.
On parle de la cote d’un artiste comme de celle d’un cheval, les publicitaires (Saatchi), vendeurs d’immobilier (Gagosian),
ex-traders (Koons), grands patrons français (Pinault), aristos british (Jay Jopling), riches héritières russes (Dasha Zhukova)
ou chinoises (Pearl Lam) se sont emparés du sujet et le troublent encore d’avantage. Mais justement, dans ce monde
ultra-matérialiste, marqué par l’obsolescence programmée, le consumérisme à tout crin, l’impermanence, la
destruction de la nature, pourquoi n’aurions nous pas le droit d’être ému par une ligne droite sur un fond blanc ?
Frémissement ténu d’une trace, reflet d’humanité qui essaie de survivre dans un espace perdu ?
Nul ne niera la nécessité de l’art, cette chose inutile mais indispensable pour nous aider à vivre… Avec ses corollaires :
une histoire, une société, une contingence et qui doit donc évoluer avec son époque...
Une constante s’affirme : l’art contemporain, c’est l’art d’aujourd’hui, avec la possibilité de rencontrer des artistes
vivants, et donc d’avoir un témoignage, une rencontre, un échange unique. Cette lapalissade doit toutefois être nuancée,
car, si dans l’histoire de l’art on date la naissance de « l’art contemporain » de la fin des années 60, il a plus de cinquante
ans, avec le paradoxe d’artistes qui nous ont quittés, et d’œuvres qui ont vieilli, pire, qui sont « datées », confrontées aux
jeunes artistes d’aujourd’hui…
Il y aurait donc plusieurs époques dans l’art contemporain ? Simplement le terme contemporain ne peut se réduire à
une signification sociologique, il ne résulte pas d’une périodisation plus ou moins empirique, mais se construit dans
un concept qui définit une « position » , une attitude, « un paradigme », c’est–à-dire une représentation du monde, une
manière spécifique de voir les choses…

Il ne faut donc pas s’en tenir aux dates, mais lier le paradigme de l’art contemporain à ses prédécesseurs :
- l’art classique repose sur la figuration et essaie de « rendre le réel »
- l’art moderne, toujours attaché au respect des matériaux traditionnels de l’art classique repose plutôt sur l’intériorité
de l’artiste,
- alors que l’art contemporain repose sur la transgression systématique des critères artistiques couramment admis.
L’hostilité à l’art contemporain nous dira « faire de la transgression un critère de l’art contemporain, est-ce bien nouveau ? »
Et tout un courant critique, de Jean Baudrillard à Jean-Philippe Domecq a très bien compris l’importance de la transgression comme attitude, « posture ». De là à ramener l’effet, la déconstruction des valeurs anciennes, à une intention
de destruction, qui serait la cause, il n’y a qu’un pas (que nous ne franchirons pas !). Il ne s’agit pas pour les artistes de
faire du « non-art », en transgressant les frontières existantes de l’art bien au contraire : il y a la volonté de faire bouger les frontières de l’art, d’agrandir son territoire, se créer de nouvelles zones d’expérience toujours plus étendues…
Comme Turner, qui affirmait sa liberté à travers le paysage, sujet considéré comme mineur à son époque, les artistes
d’aujourd’hui se sont libérés de la toile, de l’encadrement des conventions picturales pour aller vers toujours plus de
liberté…
Cependant, on peut parler de l’illusion de la liberté de l’artiste. Rien n’est plus contraint que l’attitude de l’artiste dans
ce mouvement de pseudo-libération. Chercher à modifier les règles du jeu artistique, c’est certes le maîtriser, mais c’est
aussi finir par se conformer à un modèle… Alors que l’artiste classique pouvait copier une manière ou des objets, l’artiste
contemporain copie une posture : l’impératif de singularité et d’originalité inaugure un nouvel académisme. S’ensuivent
des formes diverses et variées de transgressions, en voici quelques-unes :

- sortir des frontières de l’art :
Il s’agit de brouiller systématiquement la démarcation entre le monde ordinaire et le monde de l’art, entre l’art et la vie,
de sorte que « tout est art » (exemple de Robert Rauschenberg et du « Lit », 1955 : fondation du groupe des Nouveaux
Réalistes par Pierre Restany, appropriation du réel par le pop art, usage qualifié systématiquement de « vrai » de la
reproduction) ou que « tout le monde est artiste » (diverses formes d’implication du public). On procède aussi à des opérations d’élimination des contenus (minimalisme, peinture monochrome, Jean-Pierre. Raynaud) et des contenants (jeu
sur les « marqueurs » de l’art : cadre, socle). Puis viennent les transgressions « au second degré », les transgressions
de transgressions (Bernard Bazile ouvrant une boîte de « Merde d’Artiste » de Piero Manzoni en 1989 ; Hyperréalisme et
Nouvelle Figuration, bad painting).
- sortir des frontières du musée :
Faire du « hors-musée » ou transformer le musée en espace ordinaire (land art, œuvres inaccessibles visibles d’avion,
dispositifs interactionnels, mail art, diverses formes de « dématérialisation » : destruction de l’objet, identification de
l’œuvre à la démarche de l’artiste, installations en cours, envahissement de l’espace).
- sortir des frontières de la morale et du droit :
C’est le cas de certaines formes de body art où l’on risque sa vie, exemple de Michel Journiac qui fabrique du boudin avec
son propre sang, ou encore les expositions d’objets volés, etc.
- sortir des frontières de l’authenticité et de l’originalité :
Invention d’une authenticité sans objet (être l’auteur d’un non-objet – exemple de la « Carte d’authenticité » de
Piero Manzoni), invention d’objets sans auteur – cas d’un ready made produit par un autre que celui qui le signe), jeux sur
la sincérité (déclarations d’inauthenticité, dépersonnalisation, copy art)…
Le jeu de l’art contemporain dans les arts plastiques se joue aujourd’hui à trois partenaires : transgressions des
frontières de l’art par les artistes, réactions négatives du public, intégrations par les spécialistes engendrant des
propositions un peu plus provocantes, des rejets plus violents et des institutionnalisations toujours plus sidérantes. Ainsi
ne cessent de s’élargir, depuis les années cinquante, les limites de la notion d’œuvre d’art, à la faveur d’un mouvement
conflictuel en forme de surenchère, où s’affrontent des paradigmes artistiques inconciliables. Frontières matérielles du
musée, frontières mentales du consensus sur ce qui est ou n’est pas de l’art : c’est en les transgressant que les artistes
les révèlent, méthodiquement, et contribuent à les déplacer.
Mais ce système ne se réduit pas à un hermétisme qui ne serait qu’une marque de distinction pour un public snob.
L’artiste invité à transgresser n’est pas pour autant admis à faire n’importe quoi : il lui faut se distinguer de ce qui l’a
précédé, c’est-à-dire maîtriser la culture complexe d’un milieu fortement autoréférencé. Cette dimension est d’autant
plus forte en France que le marché de l’art contemporain est dominé par des institutions publiques où les « experts »
jouent un rôle déterminant. La conclusion est donc teintée d’inquiétude : « Jusqu’où ira la fuite en avant dans l’épreuve
des limites de l’art ? »
Patrick Boussu / Juillet 2016
Sources : Nathalie Heinich « Le triple jeu de l’art contemporain » et Catherine Kintzler.

ATELIERS
Dans l’atelier le temps peut s’étirer, s’allonger, ralentir ;
on peut commencer longtemps après y être entré.
Ici, le tempo est celui d’un phénomène énigmatique.
Soi-même.
On rôde autour des esquisses, on fouille les ratés, les tordus.
On – mais qui ça, on ?
Il n’est pas sûr que répondre le je de l’artiste, ou, en place
de celui-ci, dire : moi, soit la bonne réponse.
Dans cet espace clos, l’atelier. Ça peut être un coin de
table, l’intérieur du cerveau, une tablette tactile, un bout
de papier ?
Ça peut. Mais l’atelier, c’est cet espace, ce volume, murs
qui forment une boîte aux formes irrégulières.
« Je vais à l’atelier » : ce sésame interrompt les rythmes
usuels, repousse les formes quotidiennes de relation ou
de communication, clôture tout mouvement ordonné par
le social.
L’atelier, il est ailleurs. Sortir de la maison.
Entrer dans le silence.
*
L’atelier est une extension du corps de l’artiste : il s’y
transporte, encore dans son corps limité, organisé,
contraint par ses appartenances psychologiques,
sociétales.
Ici sont déposées des zones encore peu explorées de son
cerveau, de ses affects. En attente d’explorations propices
à questions, découvertes, intuitions, essais, etc.
Dans la sécurité de la solitude, du silence, de cette sorte
d’exil désiré. La tête et les affects vont se parler sans mots,
grâce au geste. Dans et par la pratique. C’est un nouveau
corps. C’est une nouvelle tête, un dedans de tête plus
large, où les choses qui adviennent n’encombrent pas,
mais se déposent ça et là, et s’y reposent. Bien tranquille,
la pensée toute en silence, hors de tout discours convenu,
se met à fonctionner en pleine collaboration avec des
émotions – parfois même de vrais sentiments ! Et prend
appui sur le geste, pour mettre là dans le dehors de ce
dedans, dans l’espace de ce volume intime et protégé : ce
qui sera.
On verra ensuite, après, bientôt, pas maintenant, ce que
ça sera.
*
Tout se passe là.
Quand l’œuvre en sort, elle n’appartient déjà plus à son
auteur. Elle est immédiatement captée par les institutions :
la galerie, le vernissage, le public, la presse spécialisée ou
les critiques d’art, la concurrence, les collectionneurs, le
musée, l’achat public, les réseaux, alliances et rivalités, les
discours, le langage, le dédale des catégories, c’est fichu
l’expérience est achevée
transformée en chose publique
mais dedans
ou là-bas
tout était, jusqu’à la dernière seconde, libre.
Tout ne reposait que sur le seul désir de faire cela et pas
autre chose !

et cependant... au dernier moment, faire autre chose !
Tous les possibles sans cesse actifs
la masse démesurée des possibles
dans cet espace de réclusion.
*
Mystère de la pratique
Pratique du mystère
c’est le couple de forces qui fait mouvement
l’une concrète l’autre immatérielle
l’artiste sur l’axe de ces polarités se déplace
lentement et arpente ses mètres carrés en rond
quadrature du non-dit qui ne peut se dire
et du fait opérant qui agit
associés sans violence dans le corps de l’artiste qui flotte
sans se tenir à rien d’autre que lui-même
*
Dans l’atelier la surface le volume accueillent
comme un second corps et un second mental
pour le corps c’est sa caverne sa matrice
pour l’esprit son temps de liberté.
Ça marche comment ?
L’atelier, c’est le lieu non socialisé où le créateur, ou
l’artiste, vient se retirer pour travailler. Il travaille comme il
veut, comme il peut, personne ne l’y contraint.
L’atelier du garagiste et de tant d’autres artisans est au
moins aussi noble, mais il est dédié à une utilité, et son
fonctionnement est établi sur des normes assez strictes. Il
est donc fonctionnel.
L’atelier de l’artiste est le lieu de son expérience profonde,
personnelle, solitaire. La méthode qu’il y invente et
développe n’est que la sienne, non normative. Tout ce qui
l’a amené ici, son parcours, ses études éventuelles, son
pedigree et quelquefois son succès ou sa notoriété, rien
de tout cela ne l’aide, ni même, il semble, ne le motive.
Livré à la liberté. Entre ses quatre murs.
Dans ces murs, une part de lumière s’accouple à une part
d’obscurité. La lumière est placée, déplacée, reconstituée
sur le lieu de l’action, avec toutes sortes de lumières
bricolées. Tout à côté, à quelques mètres, c’est pas éclairé,
sombre. On n’y voit pas bien.
Il n’est pas hasardeux de penser qu’à l’intérieur de
l’artiste, c’est du même ordre.
L’atelier ne se prête pas à l’apprêt. Son monde restreint
concentre le maximum de praticité. C’est à dire qu’il n’y a
que le matériel adéquat à l’œuvre, les outils, les matières.
Tout est squelettique, morcelé, épars. Du brut, du chaos
qui précède l’ordre. Étymologie ; astelier : tas d’éclats de
bois.
Et tout cela apte à subir le défaire, afin d’accepter le refaire.
Et le refaire, encore. Des morceaux un peu partout.
Des esquisses, des embryons, des partiels, des non finis,
des à-peine-réussis mais de toute façon ratés.
On finit par les ranger, les classer, ces inachevés réussis.

Précieuses preuves du processus inexplicable dans son
présent, duquel émergeront, lentement, ceux qui seront
finis.
Ce sont des réserves d’énergie en strates, boulots en cours,
laissés là pour fermenter ou lever
matos discontinu trucs qui servent encore, et trucs qui serviront un jour ou jamais
l’attente et la patience et la persévérance sanctifient tous
ces fragments ces pièces d’un futur incertain, mais certain
tout est soi et son contraire
cet entrepôt est matrice d’être.
*
Les commodités, il y en a. Commodités, si on veut.
Le canapé défoncé pour s’allonger, parfois s’endormir.
Une ou deux étagères avec du bibelot arbitraire.
Un point d’eau,
avec des toilettes, important ça.
Où on vide des pots de mélange aussi, odeurs chimiques et
humaines mêlées.
Le camping-gaz ou la bouilloire électrique ? Au choix.
Thé, café, de l’eau-qui-pique, des jus de fruits ? Au choix.
Accessoires de squat, équipement de survie. D’abri anti je
ne sais quoi.
Des halogènes ou projos de récup’.
Des balais deux ou trois,
Sacs poubelle.
(Complétez la liste vous-même.)
Chauffage ou pas ? Parfois trop cher.
On s’habille bien chaud. Des gants aussi. Un cache-nez.
Vivre des heures là, dans le lointain, dans le froid.
Un peu de radio, de musique, ou rien ? Au choix.
Des jours de silence, des nuits de musique sur un vieux
lecteur poussiéreux.
Un morceau de rock à peine audible, comme un petit ensemble dix-septième.
Ça sent la peinture, la poussière. Le diluant.
Et aussi le fer, le bois découpé, le tissu, le papier en rouleaux,
qui ont si bien respiré, enfin libres, et en si bonne compagnie. Ils vivent bien là, et on l’on perçoit leur parfum.
Fragrance subtile d’un fer scié puis peint.
*
L’atelier n’est pas un prétexte à une leçon sur la société ou
l’univers, il n’est pas dirigé vers l’extérieur, l’extraversion,
la relation publique.
C’est la machine à descendre en soi, dans l’incréé qui ne
demande rien, et qui à un moment répondra à la question :
le moment où tout l’informe prend forme sens et destinée.
Sa solitude bénéfique et heureuse, l’atelier la dispense
sans emphase, sans bruit, sans y toucher. Dans son retrait,
on peut s’y promener des heures, sans penser, à regarder
le fatras, ou bien à observer la pièce presque finie –
manque quelque chose, mais quoi ? ; ou encore à réfléchir
pour la centième fois à une chose qui vous échappe.

Puis la tête décide enfin : je vais faire ça
les affects valident ce ça, oui je le sens, j’y suis sans
condition
et enfin le corps se réveille, et le geste prend le relais et
projette dehors
ce qui est ce ça.
À ce moment, c’est la jubilation des mains, des objets, des
outils. L’atelier est maintenant le terrain de jeu que chacun
a emporté de son enfance, et que l’artiste conserve en
privilège. Délimité par les murs neutres, zébrés de traces
de peinture, d’éclats de fer ou de bois, coups dans le béton
et le ciment, larges gaufrages de plâtre, l’acte est
maintenant entier et multiple, il fait, il sort de l’informe
cette forme enfin.
*
Quand on en sort, on le laisse. Lumières éteintes,
chauffage coupé. Fermer l’eau aussi, en cas.
Tombeau égyptien ? Campement préhistorique abandonné ? Squat mort, friche industrielle. Chantier derrière les
grilles, dans la nuit sans lumière.
La lune lointaine dispense la clarté réfléchie d’anciennes
étoiles.
L’atelier a laissé partir son maître, fatigué, et somme toute
content de sa journée, de sa nuit. Trois serrures, bien clos.
Si un archéologue vient ici, que voit-il ? Que peut-il déduire
de ce des tas d’objets apatrides et arbitraires. Là il y a des
outils reconnaissables. Il y a eu des pinceaux. Et là des
câbles des écrans du papier pas mal rangé, des feuilles de
différentes tailles, des boîtes fermées, des clous.
(Complétez la liste vous-même.)
L’archéologue cherche à reconstituer le geste, puis la
pensée de celui qui a vécu ici. Car c’était un moment de
vie. Était-ce un rituel ? Un rituel solitaire ? Manifestement,
il était seul.
Il est seul.
Dans le plafond un puits de lumière dispense la faible
grisaille de l’extérieur, qui éclaire à peine les traces au sol.
Il y a une portion de cercle, puis un angle, tracés à la craie.
Une tache sombre, bien sèche.
Contre le mur de grands châssis retournés, ceinturés
de ruban collant. Faiblement protégés, hors de vue la vue,
on ne verra rien. Dans le volume désert et abandonné,
il n’y a rien à voir, rien à dire. Toutes les significations
lentement élaborées par le maître absent ont reflué dans
les murs, les boulots inachevés, les outils au repos. Des
cartons d’esquisses bien noués nous dispensent de toute
investigation.
L’atelier matrice du rêve installe le lourd sommeil qui
réensemence.
L’atelier conserve, protège, maintient.
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