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FESTIVAL

PRINTEMPS DES ARTS : Un voyage 

surprise en entrée, un grand week-end au Québec 

en plat de résistance, des musiques et danses de 

Bali au dessert, le tout saupoudré de musiques 

françaises du 18e au 21e siècle, servi par des 

artistes internationaux… Voilà le menu concocté 

par Marc Monnet pour le Printemps des Arts de 

Monte-Carlo 2020, du 13 mars au 11 avril PAGE 5

DOSSIER

SPÉCIAL FEMMES : D'une actualité 

brûlante, avec le mouvement #MeToo, la Journée 

Internationale des droits des femmes du 8 mars 

marque une occasion de plus de célébrer les 

créatrices qui ont choisi la culture ou les médias 

pour s’exprimer. Retrouvez dans ce dossier les 

portraits de quatre d'entre elles et une sélection 

d’événements. PAGE 9 À 12

HUMOUR

SÉRÉNISSIMES DE L’HUMOUR : Le 

festival monégasque célèbre ses 15 ans d’existence 

en 2020. Pour l’occasion, son fondateur, Salim 

Zeghdar, fait un pari, celui d’offrir à des artistes 

émergents le statut de tête d’affiche ! Au 

programme, du 18 au 21 mars : Kheiron, Hassan 

de Monaco, Gil Alma et le duo Kevin & Tom… sans 

oublier le sieur MC Calixte de Nigremont. PAGE 7

FÉMININES SANS CONDITIONS
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ART

En ouvrant le monde de l'image et de l'imaginaire vers d'autres perspectives que les 
modèles de la sculpture ou de la peinture, l'art contemporain s'est emparé de l'his-
toire qui les avait établis sur ce seul piédestal. Sans renier les éclairs de sens ou de 

beauté qui fusent ici et là dans des pratiques anciennes lorsqu'elles s'actualisent au monde 
d'aujourd'hui, beaucoup d'artistes se saisissent désormais des techniques ou des expéri-
mentations qui furent celles des maîtres du passé pour les adapter aux contraintes et aux 
apports des nouvelles technologies. 
Eugène Frey, peintre méconnu né en 1864, fut l'inventeur des «décors lumineux à trans-
formations» qui, essentiellement à Monaco, révolutionnèrent le spectacle. Comme avant 
lui, Vinci ou la «Camera Oscura» avaient déjà ouvert la voie à des champs d'expérimenta-
tion optique qui restèrent trop souvent invisibles dans l'histoire de l'art. L'artiste est désor-
mais un créateur qui ne se contente plus de «montrer» sur une toile ou devant une scène, 
mais celui qui exhibe l'envers du décor, les coulisses où s'élabore la trame d'une autre vi-
sibilité. L'exposition de la Villa Paloma permet ainsi de reconsidérer l'image à travers son 
envers et les systèmes illusionnistes qui la produisent. L'artiste portugais João Maria Gus-
mão s'attache ici à réactiver l’œuvre d'Eugène Frey par un dialogue entre son travail et 
les innovations de celui qui créa un dispositif inédit pour, à l'arrière du décor de l'Opéra, 
installer des agencements sophistiqués de projections pour ajouter au spectacle vivant 
l'incidence de l'image animée. C'est en effet au 19e siècle que celle-ci prend son essor avec 
la photographie et les ancêtres du cinéma, les lanternes magiques, le théâtre d'ombres, la 

superposition de plaques de verre peintes à la main pour créer des effets de mouvement 
qu'Eugène Frey accentue ou analyse à l'aide de jeux de projecteurs. Placés derrière la toile 
de fond de la scène, ils permettent au spectateur une sensation de relief qui l'introduit dans 
une autre perception du réel. 
Les documents présentés, les matériels utilisés comme la complexité d'une machinerie de 
déplacement sur rails pour les projections, sont le point de départ des productions de João 
Maria Gusmão. À partir d'une approche phénoménologique, il recompose l'espace physique 
du lieu et son contenu scientifique essentiellement à partir de projecteurs de diapositives. Il 
transforme les silhouettes découpées en ombres chinoises et les automates des anciennes 
animations en flux lumineux et en images nouvelles comme conjonction du dehors et du 
dedans, du concret et de l'abstrait. Pourtant il ne s'agit plus tant d'analyser l'image que 
les degrés de perception qui permettent de l'appréhender. Et s'il existe une métaphysique 
de l'image, la physique renvoie à ses seules conditions matérielles. Toute la scénographie 
répond ici à cette radiographie exploratrice de l'image avec la présence de nombreux ac-
teurs, des pionniers du cinéma comme Méliès ou cette performance dans une vidéo de 
Lourdes Castro avec les rituels de la lenteur d'un corps velouté. L'iconographie romantique 
du 19e siècle avec ses figures médiévales et ses paysages tourmentés se confronte à l'art 
d'aujourd'hui pour une aventure pleine de surprises. Michel Gathier (lartdenice.blogspot.com)

Jusqu’au 20 mai, Villa Paloma – Nouveau Musée National de Monaco. Rens : nmnm.mc

ÇA FAIT DU BRUIT !
Parlons de Bruit originaire, l'exposition de Charlotte Prin-
guey-Cessac composée en deux volets à Nice, au Musée 
de la Préhistoire Terra Amata et au MAMAC. Bruit origi-
naire traite de l’humanité, de ses origines très concrètes 
à sa mémoire cachée, proposant un parcours poétique et 
scientifique sur les traces qu’elle laisse et les informations 
que l’homme moderne peut en retirer. À Terra Amata, le 
chemin débute par un mur d’escalade, une ascension faite 
de pierres taillées par l’homme préhistorique et de statues 
de déesses nourricières trouvées à travers le monde, qui 
nous dirige vers une zone de fouille découvrant dans le 
sable des traces moulées dans le béton, empreintes réelles 
ou inspirées. Dans ce véritable lieu de vie paléolithique ont 
été trouvés des morceaux de charbon et d’ocres jaunes et 
rouges ayant servi, prouvant ainsi que l’homme utilisait du 
feu pour la cuisson de ses aliments. L’artiste a utilisé ces 
matériaux, les a broyés avec du papier, pour en refaire les 
feuilles uniques, monochromes, gaufrées, d’un livre non re-
lié, racontant une histoire distincte, hommage à ces traces 
laissées par nos ancêtres. Certaines pages ont d'ailleurs 
été prises le jour du vernissage et sont parties disséminer 
les paroles... En partant, le dessin d'une ligne droite de 
charbon, capté en film, nous accompagne vers la Galerie 
Contemporaine du MAMAC, dont elle parcourt les murs, 
telle une ligne d’horizon. En entrant, nous sommes accueil-
lis par un son profond, tiré d'une expérience inspirée par 
le poète moderne Rilke. C’est celui du spécimen US1676, le 
crâne d’un homme du Haut-Moyen-Age découvert au Châ-
teau. Il est reproduit en résine à l’imprimante 3D, à une plus 
petite échelle, et posé sur un échafaudage lui servant de 
"coussin". Le son produit, le bruit originaire, est une lecture 
des vibrations de l’intérieur de sa tête, captées grâce au 
CNRS. Les sons étendus sont concrétisés en verre, fragiles, 
fins, fascinants, le tout, figurant des pensées ou souvenirs 
jaillis d’outre-tombe. La ligne nous mène enfin vers une as-
cension finale, un autre mur d’escalade, fait de prises sty-
lisées en porcelaine, délicates, mais angulaires, et des pre-
mières pierres taillées, qui nous invitent à aller plus haut, 
plus loin, au-delà du monde matériel, vers la mémoire col-
lective de l’humanité. Anne-Sophie Lecharme

Jusqu'au 17 mai, Musée de la Préhistoire Terra Amata & MAMAC, 

Nice. Rens: mamac-nice.org

Pour sa réouverture, la Villa Paloma – Nouveau Musée National de Monaco a choisi 
de mettre en écho les œuvres d’Eugène Frey avec celle de l’artiste portugais João 
Maria Gusmão dont le travail s’inspire notamment des anciennes techniques de 

projections de lanternes magiques.

OMBRES ET LUMIÈRES

Ancien élève de la Villa Arson à Nice, Marc Chevalier en est 
diplômé en 1993. Il participe à la création de La Station en 
1996, part ensuite à Paris puis à Berlin. Revenu à Nice en 
2012, c’est désormais ici qu’il poursuit ses recherches artis-
tiques sur, entre autres, la représentation des mots, l’image 
mentale qu’ils suscitent. C’est de ce désir d’illustrer des 
mots que l’exposition Les tableaux n’existent pas est née. 
Il propose de transcender l’idée du tableau. La Galerie Eva 
Vautier, tel un «white cube» imparfait singulier, avec ses 
arêtes et ses irrégularités, devient lieu de fabrication à la 
recherche de la vérité de l’imaginaire du tableau. Entre 
installation et performance, cette proposition est dans la 
continuité de son intervention lors de l’exposition Super-
vues, en 2016, à l’Hôtel Burrhus de Vaison-la-Romaine. Il 
devait alors, dans l’urgence, créer une œuvre dans une 
chambre d’hôtel. Partant de ce que l’on y trouve habituel-
lement, suffisamment neutre pour ne déplaire à personne, 
mais pas assez original pour marquer l’esprit de l’habi-
tant de passage. L’artiste se pose alors la question de la 
représentation physique de l’idée du tableau. Est-ce une 
image ? Une peinture ? Un cadre ? À quoi pensez-vous en 

entendant le mot «tableau» ? Est-ce une idée radicale ou 
une idée bourgeoise ? À quoi sert le tableau ? Une question 
en entraînant une autre, le tableau doit-il servir à quelque 
chose ? Qu’est-ce qui le rend beau ou laid ? Est-ce un signi-
fié protéiforme ? Le trait posé est une tentative, pas for-
cément réussie, de l’idée «tableau». Comment le besoin 
de représentation va-t-il se concrétiser ? En réponse aux 
murs blancs de la Galerie, avec la pression de l’exposition 
qui doit se faire, des traits de représentation naissent dans 
l’urgence et dans le besoin de remplir cette surface vide. 
Le geste se veut instinctif, primal, voire primaire. La re-
présentation doit être spontanée. Marc Chevalier refuse 
volontairement de s’exercer et de créer ainsi une habitude, 
avant de poser son feutre de gouache sur les murs et faire 
naître des signes reconnaissables par tous. Évidemment, le 
discours a une portée plus universelle, tendant à essayer de 
nous interroger sur l’idée que nous nous faisons de l’art, de 
l’esthétique et de notre propre monde fantasmé. Anne-Sophie 
Lecharme

Jusqu’au 21 mars, Galerie Eva Vautier, Nice. Rens : eva-vautier.com

Le tableau en question
La Galerie Eva Vautier accueille les réflexions de Marc Chevalier sur la notion de 
tableau… Et c’est à voir jusqu’au 21 mars prochain à Nice.

TIBET CÉLESTE
Jacques Borgetto, connu notamment pour ses images 
d’Amérique latine, devenues des classiques auprès des 
amateurs de photographies, présente l’exposition Si près 
du ciel, le Tibet au Théâtre de la photographie Charles 
Nègre, à Nice. Jacques Borgetto vit et travaille à Paris. 
Lauréat du «Vienna International Photo Awards» (VIPA) en 
2012, le photographe originaire du Piémont (Italie) com-
mencera sa carrière dans les années 70 en retraçant le 
parcours de ses grands-oncles italiens émigrés en Amé-
rique latine, puis sillonnera le monde et son époque, d’Eu-
rope en Amérique et d’Afrique en Asie, à la rencontre de 
ses semblables. Voyageur au long cours, auteur de huit 
ouvrages de photographie — Si près du ciel, le Tibet qui a 
donné son nom à l’exposition —, sa manière de procéder 
ressemble à celle des explorateurs. Tout en s’appuyant sur 
les genres classiques du portrait ou du paysage, il crée son 
propre «Atlas», sans occulter de son travail les tensions du 
contexte économique et politique mondial. Au Théâtre de 
la photographie Charles Nègre, ce «Baudelaire de l’image», 
comme le qualifie le journaliste Alain Mingam, nous pré-
sente «son» Tibet qu’il parcourt depuis 2007, en toute sai-
son. On y retrouve la sérénité, le quotidien, le spirituel, les 
traditions persistantes étroitement mêlées à la modernité 
croissante, mais où l’immensité du ciel semble évoquer la 
question du territoire nié, telle une forme de résistance cé-
leste. Ce Tibet nous apparaît, certes, comme une singulière 
civilisation au devenir incertain, mais tellement résistant. 
C’est ce que nous raconte Jacques Borgetto, au travers de 
ses images à la matière sensible, volontairement char-
bonneuses et contrastées, mystérieuses et denses d’infor-
mations. La couleur intervient depuis peu, et surtout dans 
les paysages photographiés au printemps, comme pour 
souligner la douceur des prairies, des collines, la luminosité 
du ciel et l’harmonie des architectures. Caroline Gaillard

Jusqu’au 26 mai, Théâtre de la photographie Charles Nègre, Nice. 

Rens : museephotographie.nice.fr

Vue de l'exposition Variations © Direction de la communication - Michael Alesi Vue de l'exposition Variations © Direction de la communication - Michael Alesi

Marc Chevalier - © François FernandezMarc Chevalier © Galerie Eva Vautier

© Jacques Borgetto

Chez Michou
Une exposition qui s’articule autour du corps de la femme, transfiguré par des collages, des découpes de plans et des 
cadrages flirtant parfois avec l’abstraction. Le nu, «meilleur moyen pour une artiste d’entrer au musée», disait-elle 
non sans ironie, s’émancipe du champ de la peinture et de la littérature pour devenir un vocable plastique célébrant 
la sensualité au travers de son regard de photographe… et de femme ! Rens : lastation.org
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MANDA !
... le Carnaval Populaire ! Manda 
la bonne humeur ! Rendez-vous 
le 8 mars ! Un collectif s’est formé 
pour organiser un Carnaval Indé-
pendant, un peu dans l’esprit de 
celui de St Roch, mais cette fois 
avec une population plus large. 
Rassembler toute la jeunesse 
des quartiers niçois et la mêler à 
celles et ceux qui ont fait perdu-
rer la tradition. Les fondateurs de 
cette démarche définissent ainsi 
ce rendez-vous citoyen et festif. 
Le collectif travaille à la fédéra-
tion d’autres structures comme 
l’entente des clubs de foot de Nice. 
Il jette les bases d’un «Carnaval 
indépendant et populaire de ce 
moment où des générations d’azu-
réens d’origines diverses vont don-
ner la couleur au vivre ensemble», 
afin permettre à celui de 2021 
d’être un rendez-vous encore plus 
rassembleur, car il aura été prépa-
ré ensemble durant l’année au tra-
vers d’atelier et autres moments 
de construction.
À l’heure où nous mettons sous 
presse, nous ne savons pas s’il 
pourra avoir lieu face aux an-
nulations de manifestations du 
même genre ou de tous les ras-
semblements de rue. Le préfet n’a 
pas encore donné son avis sur la 
possible tenu de ce Carnaval, nous 
a signalé le collectif. Il est clair 
dans leur communication que ce 
climat oppressant questionne ses 
membres : «Les écoles, collèges, 
lycées, universités, centres com-
merciaux ou autres lieux publics 
vont-ils être fermés, et les événe-
ments sportifs ou culturels annu-
lés ? Sur quel principe ? Celui de 
précaution, du risque sanitaire ? 
En voilà, une d’affaire ! On peut 
aller enrichir la grande distribution 
ou payer ses agios à la banque, 
mais on ne peut pas se retrouver 
pour un Carnaval Populaire. Méfi 
aux liberticides, la santé et poli-
tique ne font pas bon ménage !»

8 mars 14h : départ du corso Gare 

Riquier, direction place Arson, puis 

place île de beauté, Cassini, et Baleti 

sur la Place Garibaldi vers 17h30/18h


