
        
        
     WORKSHOP NICE
          19 - 24 NOvEmbRE 2013

Le workshop est une étape de travaiL, 
qui vise à nourrir Les projets artistiques des participants.

OBJECTIFS
 
 . Faire le point sur l’avancée du projet Market Zone 
 et sur chacun des projets artistiques des 15 participants ;
 . présenter le contexte spécifique niçois : le territoire, le marché 
 (ses acteurs, les productions, la circulation etc)  
 . rencontrer les parrains, les acteurs et partenaires locaux de Market Zone
 . offrir un aperçu des possibilités dans tous les domaines que les participants voudraient investir  
  etude du terrain
  prises de contact avec les maraîchers, les producteurs, les associations
  repérage de lieux potentiels à investir
  découverte des accompagnements possibles
 . ouvrir les perspectives, avec des interventions et des axes de réflexion 
 pour les différents champs et domaines que recouvre Market Zone
 . donner aux participants un premier retour sur les projets proposés
 . accompagner le développement de ces projets par des experts ciblés en fonction 
 des besoins propres
 . Faciliter et encourager le travail collaboratif entre les participants de Market Zone
 . présenter la manifestation au public et à la presse

www.market-zone.eu 

Florence + 33 6 30 20 47 24
claire + 33 6 74 98 52 47

Floriane + 33 6 63 90 15 92



PROGRAMME
MARDI 19 NOVEMBRE

Matin installation
 viLLa arson / 20 avenue stephen Liégeard
 Maison aZur / 6 avenue du caire

12h30  viLLa arson
 déjeuner

14h  viLLa arson accueil des participants
 par Jean-Pierre Simon, directeur de la villa arson et Eric Mangion, directeur du centre d’art.
 rendez-vous à l’accueil de la villa

14h30  visite de la villa arson
 avec sandrine courmault, responsable des publics

16h30 Musee nationaL chaGaLL / avenue docteur Ménard
 Maurice Fréchuret, directeur des musées nationaux des alpes-Maritimes
 L’art contemporain et la Côte d’Azur 
 La côte d’azur est depuis 60 ans un formidable laboratoire qui ne cesse de produire et d’accueillir  
 des artistes dans une dynamique exceptionnelle. une dynamique qui se réinvente au fil du temps  
 et de l’évolution de l’art, tout en tenant compte des paramètres sociologiques ou politiques qui   
 dépassent le seul champ de la création.

18h  La ZonMé / 7Bis rue des combattants en afrique du nord
 Présentation du déroulé du Workshop à Nice 
 rencontre entre les participants, point sur les avancées.
 Lien avec le workshop de cuneo
 Les enjeux du projet Market Zone à nice. pourquoi ce projet ? pour qui ? comment ?
 présentation du déroulé de la semaine, des possibilités et contraintes du projet, du retroplanning 
 et des opportunités, du réseau, des partenariats possibles.

19h Jacques Schaeller (Court-Circuit)
 présentation des acteurs du département des alpes-Maritimes qui œuvrent dans le domaine du bio,
 de l’écologie, du développement durable et du recyclage + présentation des partenaires MZ France

20h30 dîner
 Pascal Cadaré, responsable de la Zonmé, fondateur de cinéma brut, et cuisinier
 présentation de la Zonmé
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MERCREDI 20 NOVEMBRE

10h  Marché de la Libération
 visite guidée avec karine Brun
 rv à la statue du Général de Gaulle

13h  viLLa arson  pause déjeuner

14h30  viLLa arson 
 Laetitia Chauvin, critique d’art 
 Discursive notes on relationships between art and markets
16h  Stéphanie Sagot, directrice artistique, artiste et enseignante / skype
 L’expérience de La Cuisine, centre d’art contemporain à négrepelisse, dédié à l’alimentation 

18h  traMway nice-côte d’aZur / rv arrêt Las planas
 Balade nocturne autour des œuvres réalisées dans le cadre de la commande publique
 par Patricia Rossi, guide conférencière

20h30  La casa di GiorGio dîner

20h-minuit  viLLa arson 
 concert electro/vidéo de phill niblock et thomas ankersmit
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JEUDI 21 NOVEMBRE

9h hi-LaB / 45 rue saint-philippe
 MZStaff - Paolo Borghino/StudioErrante Architetture, Nicolas Boulard, 
 Stefano Capodieci et Giovanna Zanghellini, Caterina Giuliani, Luca Coppola - AUT
 Yannick Langlois et Joselyne Ramirez, Alberto Scodro

11h  Matali Crasset, marraine de la manifestation 
 rencontre avec les participants 

13h  LoFt - Galerie sandine Mons / 25 rue de la Buffa
 pause déjeuner avec job en douceur

14h30  direction de L’urBanisMe
 5/7 place général de gaulle - salle 105
 Michel Bensa, architecte dpLG - ville de nice
 Le quartier de la Libération et son marché 

16h Le narcissio, GaLerie eva vautier / 16 rue parmentier / 2 rue vernier
 Visite des lieux d’art contemporain du quartier de la Libération 
 Le Narcissio, nouvel espace de l’Association DEL’ART

17h vin de terre / 3 avenue villermont
 MZStaff Johanna Fournier, Giulia Gallo & Enrico Partengo, Cristian Chironi, Cyril Verde, Rafael Wolf

19h  vin de terre
 Soirée privée 
 artistes, organisateurs, partenaires, botoxs
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VENDREDI 22 NOVEMBRE

journée accompagnée par stéphane Magnin, parrain de Market Zone

9h coLLèGe vernier / 33 rue vernier
 projection du film Pôle multimodal – Tramway de Nice. 
 production : atelier d’architecture Marc Barani / christian Barani, 2008, 34’

10h  rencontre avec Marc Barani, architecte, parrain de Market Zone
 conférence : Forces et formes
 présentation de son travail en présence d’une classe de 3e

11h workshop avec le groupe

12h45  cantine du coLLeGe vernier 
 pause déjeuner

14h30  hi-LaB / 45 rue saint-philippe
 Tristan Trémeau, critique d’art et enseignant / skype 
 Les artistes sont-ils des agents doubles ?
 
16h  Michel Sajn, directeur de publication de La strada
 Les enjeux de la production locale et de la biodiversité

18h30 La station / 89 route de turin
 vernissage

20h30  court-circuit / 4 rue vernier
 dîner 
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SAMEDI 23 NOVEMBRE

Art & Espace public (2)

10h  EMAP - VILLA THIOLE  / Villa Serge, 3 avenue Beatrix
 Alain Bottaro, Conservateur du patrimoine aux Archives départementales des Alpes-Maritimes 
 Nice et le Piémont, 1388-1900 : cinq siècles d’histoire commune 
 
12h MARCHé DE LA LIBéRATION
 Visite libre
 
13h  VILLA ARSON déjeuner des Amis de la Villa Arson

14h30 VILLA ARSON - GRAND AMPHI
 CONFéRENCE OUVERTE AU PUBLIC
 Art et Espace public
 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,
 Places publiques et marchés communs, quelques exemples d’œuvres d’art public et de commandes  
 publiques en France and abroad...
 Jacqueline Blanc, Conseillère aux Arts Plastiques, DRAC PACA, (jusqu’en 2011),
 Olivier-Henri Sambucchi, Directeur général adjoint de la Ville de Nice pour la culture,
 Avec Stéphane Magnin et Pascal Pinaud, Plasticiens et enseignants à la Villa Arson,
 et les Associations DEL’ART et Art.Ur, pour la présentation du projet Market Zone.
 Présentation du site internet : La commande artistique dans l’espace public

17h  VILLA ARSON
 Vernissage 

21h LOFT & GALERIE SANDRINE MONS / 25 rue de la Buffa
 Cocktail dînatoire avec Ma cuisine se balade
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DIMANChE 24 NOVEMBRE

10h Le potaGer de saquier
 visite du potager et dégustation des produits bio /  151 chemin de saquier
 avec Anne et Pierre Magnani

12h espace de L’art concret
 visite guidée de la donation par Claire Spada / Mouans-sartoux 

17h départ des participant
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PRESSE (SélECTION)

La strada - art cote d’aZur - aGence Monaco presse
La triBune cote d’aZur - cuLturecoMMunication.Gouv - press aGence

Infonews - Market Zone: UN LABORATOIRE
ARTISTIQUE ITINéRANT

A Nice, du 19 au 24 novembre 2013, 5 jours de rencontres autour du projet Market Zone. Voici les dernier info

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

concernées par le projets) leur donnera des clés dʼanalyse et de réflexion autour du contexte de la manifestation.

Temps de rencontres, mais aussi de travail, entre visites, discussions entre artistes mais aussi avec les

parrains de la manifestation, Marc Barani, Matali Crasset et Stéphane Magnin, ces 5 jours permettront une étape

importante dans la mise en place de Market Zone. Les artistes auront alors deux mois pour présenter leur

proposition artistique, avant le lancement de la production des oeuvres et lʼexposition, en septembre 2014 à Nice,

en octobre 2014 à Cuneo.

Per info: www. market-zone.eu

Catégorie : COMMUNIQUÉS Créé le LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 06:12 Publié le LUNDI 18

NOVEMBRE 2013 06:12

TOP NEWS

Communiqué - « FACE A
LA PRESSE », AVEC
LAURENT NOUVION,
PRESIDENT DU CONSEIL
NATIONAL
2013-11-25 15:18:55

Infonews - Arte ed artisti
per il 'THE BOUNTY
KILLART'
2013-11-25 09:47:44

Salon de la Gastronomie:
oggi ultimo giorno
2013-11-25 09:28:45

Communiqué - AEQUALIA
part pour les Philippines le
prochain 28 novembre
2013-11-25 07:19:45

Infonews - Au Grimaldi
Forum un congrès médical
de haut niveau rehaussé
par le « Prix Prince Albert
Ier »
2013-11-24 11:20:14

Infonews - 13ème édition
de Solidarʼlivres
prochainement à Antibes
2013-11-24 08:00:47

 

PROGRAMME
MANIFESTATIONS

Voici le communiqué du

programme des

manifestations du mois de

NOVEMBRE 2013

 

ACCÈS
PROFESSIONNEL

ACCUEIL MONACO CÔTE D'AZUR ITALIE / MONDE

Infonews - Market Zone: UN LABORA... http://www.agencemonacopresse.com/cot... 25/11/13 23:16

Accueil ARTISTES Art contem MARKET ZONE

0 TweeterTweeter 0

MARKET ZONE

MANIFESTATION ARTISTIQUE ET TRANSFRONTALIÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC SUR LE THÈME DES
MARCHÉS.
NICE/FRANCE, CUNEO/ITALIE.
2013-2014

Les  associations  DEL’ART  (Nice)  et  Art.ur  (Cuneo)  sont  conjointement  à  l’initiative  de  Market  Zone,  une

manifestation artistique et itinérante, écrite pour les marchés de Nice et de Cuneo.

Que deviendrait la ville si les artistes s’en emparaient ?

Pendant 3 semaines, à l’automne 2014, le marché de la Libération à Nice et ceux de la Piazza Galimberti et de

Piazza  Seminario  à  Cuneo  seront  investis  par  les  œuvres  d’artistes,  plasticiens,  mais  aussi  designers,

architectes, graphistes, urbanistes...

A Nice, en partenariat avec de nombreux acteurs culturels, ces 3 semaines ouvriront la manifestation au thème

large de l’art dans la ville. De nombreuses propositions artistiques, expositions, conférences, concerts, ateliers

sont offertes au public.

Utopie, magie des lieux redécouverts, parcours sensible, sensitif, le marché de la Libération, comme ceux de la

ville de Cuneo, se prêtent au jeu d’une nouvelle exploration. Œuvres dans l’espace public, l’espace urbain,

œuvres  in  situ,  éphémères,  redécouverte  d’un territoire,  ces  thèmes seront  déployés par  des propositions

artistiques, des interventions spécialement créées pour l’occasion.

La  collaboration  active  entre  institutions  culturelles,  associations,  artistes,  chercheurs,  commerçants  et

entreprises locales, vise à soutenir le développement d’un échange basé sur des valeurs culturelles communes.

Grâce à cette synergie, Market Zone souhaite amener un large public vers une expérience directe de l’art et

ACCUEIL À VOIR AGEND'ART LIEUX D'EXPO ARTISTES EN VILLES ARTCOTE TV NOTRE MAGAZINE PRESSES

1PartagerPartager

http://www.artcotedazur.fr/artistes,181/art-c...

Publier sur Facebook Fermer

Ajouter un commentaire

RSS RECHERCHER > OK

INSCRIPTION NEWSLETTER > OK

   

Art Côte d'Azur : tout l'Art et la Culture su... http://www.artcotedazur.fr/artistes,181/ar... 25/11/13 18:30

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.

Conférence Art et espace public à la Vill... http://www.culturecommunication.gouv.f... 25/11/13 18:33
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