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no-made-l’association 
 

no-made est une association qui, depuis sa 

création en 2001, organise plusieurs 

expositions par an, dans des lieux, à 

priori,  non dédiés à l’art. 

À ce jour, plus de 100 artistes du département 

06, de la Région, nationaux et internationaux  

ont participé à ces événements.  

Le parcours de no-made s’inscrit dans la vie 

artistique et culturelle de notre région, sa 

participation à la manifestation «  l’art 

contemporain et la côte d’azur, un territoire 

pour l’expérimentation-1951-2011 » en 2011, a 

été une reconnaissance non seulement du 

travail réalisé au fil du temps mais aussi de 

l’esprit du groupe. L’association no-

made  s’est en effet toujours définie comme 

un champ d’expérimentation  et s’est 

impliquée  de façon récurrente à la 

thématique du « Territoire ». no-made a 

acquis un savoir-faire, une expérience, une 

spécificité,  pour organiser des expositions 

hors des sentiers battus de l’art :  

 

- Hors les murs : dans la nature, dans un 

jardin -(Cap d’Ail),  ou un parc (Fac de 

Valrose), en montagne (Arboretum de 

Roure), sur la mer (les 130 ans de Juan-

les- Pins) 

- en milieu urbain : quartier Mimont à 

Cannes, faculté de St Jean d’Angély… 

 

À chaque événement ou exposition, no-

made  a toujours réussi à réunir, pour les faire 

dialoguer, une trentaine d’artistes plasticiens 

portés par les différents courants de l’art 

contemporain. L’esprit no-made revendique 

l’éclectisme et la tolérance. 

L’association est aussi ouverte aux 

participations ponctuelles qui peuvent être 

enrichissantes et aux échanges.  

no-made est une aventure artistique, mais 

surtout une aventure humaine. Elle s’expose 

sur le site http://no-made.eu. 

 

 
 

http://no-made.eu/
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L’esprit de la Manifestation 

 

Proposer aujourd’hui  un parcours d’Art contemporain  pour le territoire du Pays 

des Paillons entre en  cohérence avec la démarche de no-made. 
 

UN TERRITOIRE, UNE IDENTITE, UN PROJET 
 

 
En 2001, les treize communes des vallées des Paillons se sont fédérées pour porter 

des projets de développement durable dans les domaines économiques, 

sociaux, culturels et faire valoir leur identité dans le pays niçois. Selon sa charte : 

« Le pays des Paillons forme un territoire cohérent. Cette cohérence s’exprime 

aux plans de la géographie, de l’histoire et de l’économie. Elle s’appuie sur une 

identité particulièrement forte ». 

Les communes sont réparties sur 2 cantons entre la Méditerranée et le Parc du 

Mercantour sur le cours du fleuve Paillon. Pays de vallées, de coteaux et de 

crêtes il offre des composantes paysagères fortes et protégées mais aussi un 

patrimoine urbain, agricole, artisanal et industriel très vivants. 

C’est un territoire  peu connu,  à l’identité forte, où la qualité de vie a été 

préservée, très vaste et riche de matière à explorer. 
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LE RÔLE DE no-made 
 

no-made est le maître d’œuvre de cet événement, l’association met en synergie les 

artistes, les institutions, les intervenants. Elle définit les modalités d’installation et assure la 

partie administrative de l’organisation, elle propose tous les supports de communication : 

affiches, invitations, cartels, site internet. 

no-made-l’association a mobilisé ses réseaux d’artistes et ses contacts. 23 artistes, 

français et étrangers ont été sélectionnés sur appel à projets. 

 

L’OBJET DE LA MANIFESTATION  
 

Le  thème retenu pour centrer les propositions artistiques est  « FluX», du latin fluxus ; il 

met en évidence l’importance des mouvements qui caractérisent la région : Les flux 

chthoniens (tremblements de terre), les flux liquides (crues, canaux, huiles), les flux 

migratoires (italiens, maghrébins), les flux commerciaux (sel, ciment), les 

flux  circulatoires quotidiens (domicile-travail). 

 

Les objectifs de « Flux » sont avant tout la mise en valeur d’un territoire et des liens qui 

unissent les différents villages.  

no-made-l’association intervient ainsi dans cet espace de manière tout à fait inhabituel-

le et propose sa vision des "Paillons" grâce à des projets qui soulignent les aspects 

humains, naturels, patrimoniaux  autour du thème du « flux » : l’eau, l’huile, mais aussi la 

circulation humaine, la circulation des matières et de tous les échanges.  

 

Plus précisément, les propositions des artistes veilleront à : 

 

  - ouvrir  l’espace aux visiteurs locaux et extérieurs, renforcer les liens entre les 

territoires, 

- valoriser les patrimoines bâtis et naturels, historiques, les traditions et les légendes 

du pays des Paillons, par le biais d'installations d'artistes plasticiens, sculpteurs, 

photographes, danseurs, 

    - sensibiliser à l’art contemporain divers publics : habitants des communes, 

personnel de Mairie, scolaire. 

- créer des échanges, autour des œuvres entre les artistes et le public : 

interventions auprès des écoles,  Lycée, Mairies, habitants, 

     - offrir une lecture innovante et graphique du territoire, sensibiliser le public 

à l’art et au paysage. 

 

TYPE D’ŒUVRES 
 

no-made-l’association souhaite intervenir sur ce territoire afin d’offrir une traduction 

plastique, artistique et contemporaine de cette identité par le biais d’installations 

d’artistes et d’interventions auprès du public, enfants, aînés…  

 

L’artiste pourra proposer : 

 Une œuvre unique ou multiple,  

 Une installation in-situ, 

 une  œuvre sonore,  photographique, une performance dansée,  une sculpture 

  

 

 



Projet FLUX Les Paillons Page 6 
 

Le projet implique  des échanges avec les habitants, les écoliers, les acteurs de la vie 

économique et s’inscrit  de fait dans le temps  du 1er mars au 31 mai et dans l’espace 

avec la collaboration des 9 communes adhérentes au projet (CALENDRIER Annexe n°2). 

L’artiste sélectionné  a préparé en amont son intervention en arpentant le territoire : 

repérage, collecte,  des matériaux, des objets, prise des photographies, enregistrement  

des sons. Certaines œuvres seront élaborées entièrement ou en partie sur place.  

Pour favoriser l’accueil de l’artiste et faire partager son projet : un médiateur sera 

désigné sur place (panneaux d’affichage, rencontres…)  

 

 

LES ŒUVRES ET LE TERRITOIRE 
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LA COMMUNICATION 
 

La communication repose sur plusieurs supports et médias : 

 

- Support papier : 

o affiches AbriBus, affiches 40x60, affiches A3 ; 

o 5 000 dépliants ; 

- Presse écrite : presse régionale et locale ;  

- Radios ; 

- Site internet – www.no-made-flux.fr 

- Réseaux sociaux. 

 

Un catalogue sera édité à la fin de l’événement (1 000 exemplaires). 

 

LES PARTENAIRES 

 
no-made remercie ses partenaires :  

 

Publics : la Région PACA avec l’allocation d’une subvention de 27 600€ et les soutiens 

habituels le Conseil Général et la Mairie de Cap d’Ail, les communes hôtes ainsi que 

l’Association pour  le Développement du Pays des Paillons qui a soutenu financièrement 

sur ses fonds propres le projet (1 500.00€). 

 

Privés : l’entreprise VICAT 

Concernant les moyens matériels, l’Association pour le Développement du Pays des 

Paillons facilitera les contacts entre les artistes et les entrepreneurs privés ou publics 

susceptibles d’apporter une aide matérielle ou logistique pour la réalisation de certaines 

œuvres.  Avec no-made, elle travaillera au bon déroulement du projet sur les 

communes.  

Dans le cadre de ses missions de développement local, d’animation et de coordination 

de programmes et d’initiatives, l’Association pour le Développement du pays des 

Paillons s’est inscrite dans une démarche partagée de développement local durable et 

solidaire avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En effet le fonds d’initiative locale 

(FIL), permet le financement de projets spécifiques, innovants, originaux, expérimentaux, 

en cohérence avec les orientations régionales. 

Un des objectifs de la Charte de Développement durable du Pays, étant de 

« développer l’offre culturelle et la rendre accessible à tous », l’ADPP a souhaité soutenir 

le projet « FLUX  parcours d’art dans le pays des Paillons», proposé par le collectif no-

made-l’association . Elle a pu obtenir un financement régional de 27 600 €, représentant 

80 % des dépenses engagées. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.no-made-flux.fr/
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Annexe n°1 : AFFICHE 
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        Annexe n°2  

CALENDRIER Dates auxquelles les œuvres sont visibles jusqu'au 31 mai 
 

 
Installations commune lieu artiste 

 

  

mars 

dimanche 1er 

mars 
Châteauneuf-
Villevielle 

Ruines de Châteauneuf-
Villevieille Franz Stähler 

       flower 
 

lundi 2 mars Drap Lycée René Goscinny LiliBel 
       flux, mais encore 

 
  Berre les Alpes Rues du village Jean Noël Fessy 

       mascheroni 

 

  
Châteauneuf-
Villevielle 

Ruines de Châteauneuf-
Villevieille Mary Joly 

       mise en sève 
 

mardi 3 mars Peillon Place de l'église - lavoir - rues Daniel Van de Velde 
       prendre de la hauteur 
 

samedi 7 mars Lucéram Glacière de la Gabelle Denis Gibelin 
       la tour de glace 
 

mardi 10 mars L'Escarène Chapelle des Pénitents noirs Rachèle Rivière 
 au 30 avril     memoria 
 

samedi 14 mars Coaraze Fontaine place Ste Catherine Isa Rabarot 
     

 
hommage aux lavandières 

 
  Coaraze Place de l'église Nadège Pagès 

     
 

Flux 
 

  Drap Esplanade Jean Ferrat Lorenzo Biagi 
     

 
habitat préhistorique 

 
  Drap Lycée René Goscinny Jean Pierre Joly 

     
 

cord'eaux 
 

  Drap Lycée René Goscinny Olivier Roche 
       1, 2, 3 et puis… 
 

  Drap Pont sur le Paillon Made 
       arche jaune 
 

  Blausasc 
 

Made 
     

 
Transhumance et transition 

 
  Blausasc Salle de la Mairie Jean Claude Fraicher 

 au 30 avril   
 

flux (photoraphies) 
 

  Blausasc-Peille Pont sur le Paillon de l'Escarène Paul Stapleton 
     

 
or-paillon 

 
  Berre les Alpes Galerie du Presbytère Maurice Maubert 

 au 30 avril   
 

passeurs 
 

  L'Escarène Promenade du Paillon Louis Dollé 
 

    
 

rêverie du marcheur 
solitaire 

 
mercredi 25 mars Peille Promontoire Nicolas Lavarenne 

     
 

Le grand fluide 
 

avril 
week end 4/5 avril 

Châteauneuf-
Villevielle Chapelle Saint Joseph Anne Sophie Viallon 
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L’inauguration de l’événement se fera au siège de 

l’Association des Pays du Paillon 

La Pointe de Blausasc 

Le 13 mars à 18h 

 
Des vernissages seront organisés dans chaque commune durant l’événement 

 

 

 

week end 11/12 
avril   

 
Ilan Déhé 

 week end 18/19 
avril   

 
mémoire d'eaux 

 

mardi 7 avril  Coaraze 
Marche, rencontre avec les 
élèves Denis Gibelin 

     
 

terr-e-toile 
 

mardi 21 avril Lucéram Col de Braus Florence Schumpp 
       

 
traces, présences éphémères 

mai 

samedi 2 mai Peille Palais Lascaris Jean Claude Fraicher 
     

 
flux (photoraphies) 

 
week end 1/2/3 mai L'Escarène Salle des fêtes Compagnie Antipodes 

     
 

stage de danse 
 week end 7/8/9/10 

mai 
Châteauneuf-
Villevielle 

Ruines de Châteauneuf-
Villevieille Laurent Papillon 

 

  
  

 
murmures de guerre 
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Annexe n°3 LISTE  ARTISTES, contacts 

 

 
Cie Antipodes direction@compagnie-antipodes.com 06 51 20 31 97 

Lorenzo Biagi 
 

Lorenzo.biagi@free.fr 06 70 94 64 41 

Louis Dollé contactlouisdolleymagier@gmail.com 06 62 29 26 05  

 
Rachèle rivière 
 

Riviere.rachele@gmail.com 06 80 27 18 33 

Lili Bel 
 

Lili.bel@neuf.fr  

Isabelle Rabarot 
 

Isa.rabarot@icloud.com 06 63 63 80 68 

Nadège Pagès 
 

ecologicart@hotmail.fr 06 64 10 63 29 

Denis Gibelin 
 

denis.gibelin123@orange.fr 06 09 03 33 83 

Mary Joly 
 

maryjoly@orange.fr 06 33 22 37 21 

Jean Pierre Joly 
 

jeanpierrejoly06@laposte.ne 06 98 37 37 10 

Olivier Roche 
 

eau.air2@free.fr 06 14 46 14 16 

Daniel Van de Velde 
 

contact@devande.net 06 26 11 58 82 

Anne Sophie Viallon et Ilan 
Déhé 
 

anne-sophie.viallon@orange.fr 06 73 21 08 59 

Maurice Maubert 
 

maumauart@hotmail.com 06 35 44 01 08 

Jean Noël Fessy 
 

jnfessy@gmail.com 07 82 81 75 66 

Nicolas Lavarenne 
 

nicolavarenne@orange.fr  

Laurent Papillon 
 

laurentpapillon@wanadoo.fr 06 72 70 15 35 

Jean Claude Fraicher 
 

jcfraicher@gmail.com 06 11 02 14 11 

Made 
 

made.com@wanadoo.fr 06 75 46 71 60 

Paul Stapleton 
 

juneandpaulstapleton@gmail.com   

Florence Schumpp 
 

florenceschumpp@gmail.com 06 73 05 91 38 

Franz Stähler franz.staehler@gmx.de  

 

 

 

mailto:direction@compagnie-antipodes.com
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Annexe n°4 : FICHES ARTISTES/ŒUVRES/COMMUNE 
 
 
 
 
 
 
 
 



DRAP 
 

Installation  

— 

LORENZO BIAGI 
 
 
 

 

________________________________ 

lorenzo.biagi@free.fr 

06 70 94 64 41  

Lorenzo propose un habitat préhistorique sur les bords du paillon. L’idée :  récupérer dans le Paillon des 
branches et divers objets en bois qui vont aider à la construction :  

 

- circonférence de 5 mètres et 2 mètres de hauteur : la forme sera ronde ou allongée avec une ouverture diri-
gée vers le soleil levant 

- Les branches seront enfoncées dans le sol à 30 cm de profondeur  

  

« J'ai voulu rendre hommage aux tribus des chasseurs cueilleurs des temps lointains, entre 3000 et 5000 ans,  
qui construisaient des huttes aux bords des fleuves Paillons. Ces huttes, composées de récupération de branches 
et de roseaux, leur servaient de protection contre les intempéries et les animaux sauvages » 

mailto:lorenzo.biagi@free.fr


________________________________ 

L’ESCARENE      

Rêverie du promeneur solitaire 

Sculpture 

 
LOUIS DOLLE 
 
Acier soudé 

contactlouisdolleymagier@gmail.com  

0662292605  

Site:http://loudolle.free.fr 

blog:www.ymagier.canalblog.com  

 



BERRE LES ALPES 
 

Installation de visages de personnes 
chantants en grès, en bois  dans les 
ruelles du village 

— 

JEAN NÖEL FESSY 

 

________________________________ 

jnfessy@gmail.com 

www.artactif.com/fessy 

 

Le chant est une tradition méridionale vivante qui lie les gens entre eux depuis … , peut-être bien depuis que 
l'humain est sapiens. S'écoulant de village en village, de génération en génération il est un flux éternel d'émo-
tions grandes et petites. Le projet proposé, plastique, sculptural, poursuivra de plus la tradition ornementale 
latine des Mascheroni conférant ainsi une petite spécificité architecturale aux villages. 
(Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce thème du chant c'est évidemment que je le pratique, notamment 
à Coaraze, j'y reviendrai.) 
 
Réalisation 
 
La forme que prendra mon intervention sera une série de visages chantants, des « mascheroni », en terre cui-
te, peut-être émaillés, modelés spécifiquement pour l’événement. Les œuvres céramiques ont l'avantage de 
durer, de résister aux intempéries. Ils seront à l'échelle de ½ à 1, une douzaine plus d'éventuels tirages, ou bien 
encore plus  

mailto:jnfessy@gmail.com


ENTREPRISE VICAT 

BLAUSASC 

PEILLE 

 
DE LA GRAVE DE PEILLE A LA MER 

Reportage photographique 

— 

JEAN CLAUDE FRAICHER 

________________________________ 

jcfraicher@gmail.com 

 

06 11 62 14  11 

 

Le projet photographique illustrera le travail d’extraction dans les carrières de la Grave de Peille et le par-
cours du ciment jusqu’à l’expédition vers les cimentiers du port de Nice. Centré sur les techniques mises en 
œuvre et sur l’aspect humain, cette exposition mettra en avant la filière du cimentier Vicat dans la vallée, 
son impact économique et ses implications dans la vie locale et régionale.  

mailto:jcfraicher@gmail.com


LUCERAM et COARAZE 
 

L’eau, la marche 

Installation dans les glacières 

— 

DENIS GIBELIN 
 
 

________________________________ 

denis.gibelin123@orange.fr 

http://www.terr-e-toile.net 

L’intention : cette œuvre prend deux formes, une forme matérielle et éphémère « La Tour de Glace » dans la Glacière de la 
Gabelle et une forme immatérielle « La Marche » sur les traces des marchands de glace? 

L’une des caractéristiques de cette intervention est l’absence de trace, le flux va faire disparaître de l’œuvre 

1. Construction de la Tour de Glace 

 Un double flux : un flux économique et un écoulement 

 Tour de glace : construction d’une tour réalisée en barre de glace de 1 m x 0.20 m x 0.20 d’un poids de 25 kg. 

 Hauteur totale 2 m 

 Cette œuvre est un hommage aux paysans se transformant en fabricant de glace et une évocation du flux, l’eau de
 venue glace fige le flux, en fondant, elle rejoint le cours d’eau et redevient flux. Une vidéo est prévue d’être réalisée. 

2. L’imprégnation et l’extension : la marche 

 Suivre les traces des paysans qui  empruntaient les chemins pour rejoindre le bord de mer en suivant la vallée du 
 Paillon  - œuvre numérique « terr-e-toile » 

 Emprunter le tracé du Col de la Porte vers Coaraze muni d’un GPS, traduction de la marche et impression d’une 
 toile  exposée dans une rue de Coaraze 

 Rencontre avec les élèves de Coaraze sur les traces de l’artiste-marcheur 

 Traduction de la marche en direct et rencontre avec les élèves sur le chemin entre le lieu dit le Paradis dans le col 
 Saint Roch et Coaraze 

  

 

mailto:denis.gibelin123@orange.fr


CHÂTEAUNEUF-
VILLEVIEILLE 
 

MÉMOIRE D’EAUX 

Installation et exposition photo 

— 

ILAN DEHE ET   

ANNE SOPHIE VIALLON 

________________________________ 

Le photographe Ilan :    

ilanberdugo.dehe@gmail.com 

La plasticienne : 

www.anne-sophie-viallon.com 

Travail plastique sur le parallèle tissu/mémoire 

Cette proposition s’inscrit dans la recherche plastique que je mène par le biais du dessin, de la peinture et des installa-

tions depuis 2009 sur la mémoire, son effacement, les traces. 

Ils ont été intégrés dans la cascade du Rémaurian et pris en photographie par Ilan Dehé pendant la journée et la nuit. 

Les tissus ont été ôtés du lieu et ont fait l’objet d’un assemblage. Ils seront suspendus dans la chapelle St Joseph de Châ-

teauneuf Ville vieille accompagnés des photographies figeant leur présence dans l’eau de la cascade 

Ce sont  tous des tissus aux lisières de l'intimité du corps et du tissu social : des draps, des torchons, des dessus de lit, des 

taies d’oreiller, tissus usagés qui ont connu la proximité d’un corps et ont été utilisés dans les gestes du quotidien : le re-

pas, le repos…Ces fragments de tissus deviennent ainsi des reliques de mémoire, des témoins de  l'absence, des traces. Ils 

disparaissent du lieu de la cascade pour intégrer un autre endroit : la chapelle St Joseph. 



PEILLE  
 

Fluide 

Sculptures 

 

Nicolas Lavarenne 

________________________________ 

nicolavarenne@orange.fr 

http://www.aixpophotos.com/Sculpteurs.htm 

   

« Comment peut on définir le travail de cet artiste singulier? Les mots de Michel Gaudet semblent convenir : «La 
philosophie de Nicolas Lavarenne s’exprime dans son art. Elle n’en est pas pour autant volontairement explicite. 
L’œuvre d’un artiste ne rayonne jamais d’une manière systématique et ne requiert ni raisonnement mathémati-
que ni convention cartésienne. 
Il est cependant certain qu’intervenant dans la statuaire et conservant un classicisme moderne anatomiquement 
lisible, Lavarenne entend développer dans sa recherche le lien historique de l’art et de l’homme. 
Jouant avec les éléments, créant la situation où il maintient la primauté du corps, il nous incite à convenir que l’es-
poir est en nous si nous admettons la symbolique de l’élévation, celle du danseur qui se confronte à l’espace, celle 
de l’homme qui porte sa compagne, celle de l’ange qui s’envolera. 
Les hommes de Lavarenne regardent au loin, le Guetteur scrute l’infini, le Passeur sonde les abysses, l’Arc-bouté 
évalue l’obstacle, les Jockeys sont à la traque… De l’âme ?»  

Extrait Dossier de presse de Nicolas LAVARENNE à Aix-en-Provence 2012 

Fluide 
Avec l’aimable autorisation de la Galerie  Art  Seiller Saint Paul de Vence 



Lycée René Goscinny DRAP 
 

Flux mais encore... 

 

Installation 

LilIi Bel 

________________________________ 

L'intention 

Flux mais encore... est une installation textile in situ. 

Cette œuvre est composée de flèches et de lignes. 

Les flèches indiquent différentes directions. Elles suggèrent le mouvement, la circulation, l'échange. Les lignes, elles, 

forment un tracé dans l'espace, rappelant celui des graphiques. 

Ces éléments évoquent notre thème "FluX" et donnent libre cours à notre imagination. Certains y verront des 

données mathématiques (vecteurs, graphes...), des données statistiques (économie), d'autres des informations rou-

tières (signalisation, courbes, trafic, mais aussi puisque nous sommes dans un lycée, les indices d'un jeu de piste ou 

encore un clin d'œil aux résultats scolaires parfois exprimés ainsi. 

Les différents éléments textiles (crochetés en laine) contrastent avec l'architecture en bois présente dans le site. Ces 

formes simples (flèches, lignes) ponctuent visuellemnt l'espace extérieur, la lecture des bâtiments en est ainsi modi-

fiée. Le choix des couleurs (blanc et rouge) rappelle le code couleur dans la signalisation routière ou dans les ou-

vrages scientifiques. 

Cette installation épurée et graphique invitera le vent à brouiller les pistes : faire danser ces différents éléments. 

L'installation ne sera pas figée et évoluera en fonction de la météo. Notre vision s'en trouvera sans cesse modifiée.    

Lili Bel 3, rue des Charmes 93100 Montreuil  

lili-bel@neuf.fr 

www..lili-bel.com 



DRAP et BLAUSASC 
 

TRANSHUMANCE ET TRANSITION 
Installations 

— MADE 

Depuis une vingtaine d’années, Patrick Demazeau réalise des œuvres 
en pleine nature. Il intègre ces créations dans l’environnement de fa-
çon à ce que l’un et l’autre puissent interagir, et de façon à modifier la 
perception du regardeur. Il imagine ainsi des espaces de communica-
tion, parfois au bord du surréalisme ou de l’absurde, dans lesquels le 
public est invité à parler, agir, jouer, ou juste tenir compagnie aux ar-
bres. Ces sculptures, empruntables ou pénétrables par le public, sont 
portées par l’idée de rendre l’art accessible à tous, grâce à une simpli-
cité de forme à laquelle se mêle un brin d’humour. 

________________________________ 

made.com@wanadoo.fr 

http://nature.art.free.fr  

06 75 46 71  60  

BLAUSASC 
 
À cette notion de Flux, j’ai pensé au flux de toute nature que l’homme a toujours cherché à canaliser, 

orienter et diriger. Le flux de l’eau, le flux des rivières, le flux des gens, le flux des voitures, enfin 

tout ce qui bouge ! Est-ce cette peur de ne pas maîtriser les mouvements, les déplacements que l’homme 

a toujours cherché à les canaliser, les réguler, les orienter, pour se rassurer, pour sa sécurité, pour ses peurs ? 

À ces observations et pour les mettre en relation avec mon propos, j’ai utilisé les barrières de sécurité 

que l’on dresse pour canaliser les gens pour les mettre en sécurité lors d’un événement ou manifestation.  

À l’aide de mon poste à souder et je les ai associées à ces flux de migration périodique que l’on appelle 

transhumance. J’ai transformé ces barrières en un troupeau de brebis. 

Mon installation est composée de 1 à 5 moutons . 

mailto:made.com@wanadoo.fr
http://nature.art.free.fr/


DRAP 

 

.FLUX-TUAT NEC MERGITUR 

Installations 

Réalisation d’une arche sur le pont qui enjambe le fleuve Paillon entre Cantaron et Drap à l’entrée  

du territoire du Pays des Paillons. 

Cette arche jaune symbollise le lien entre les deux rives et ouvre le territoire des Paillons. 

La construction, volontairement mobile en opposition à la rigidité de l’édifice, varie sous l’influence de l’air 

et de la lumière et se balance au gré du vent, créant ainsi un pont qui semble mouvant et animé par le 

son des lattes qui s’entrechoquent. La sculpture  vient ainsi jouer avec le paysage environnant, s’y intégrant 

et y apportant des variations nouvelles.  



CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE 
 

 

MISE EN SÈVE 

Installation  

— 

MARY JOLY 
 

________________________________ 

A l’entrée du village, sur le chemin à droite, quelques maisons en ruine… 

Une végétation sauvage y prospère. 

 

Dans l’une d’elles, les troncs des lierres morts enlacent les murs, se croisent, s’élèvent, se tordent, se contor-
sionnent. 

Ils tracent un graphisme labyrinthique parmi les pierres qui attire le regard, éveille l’imaginaire. 

Troncs livrés au hasard de leur force de vie passée, voués à l’arrachement, à la disparition… 

Les peindre en blanc, leur redonner sève et lumière, les détourner de leur destin en les mettant sur «les 
planches» 

Plateau de théâtre improvisé parmi les vieilles pierres. 

maryjoly@orange.fr  

mailto:maryjoly@orange.fr


L’ESCARENE 
 

LE LIBRE DANSEUR 

Performance dansée 

— 

CIE ANTIPODES 
De et avec Raphael Thiers avec le 
regard extérieur de Lisie Philip 

________________________________ 

direction@compagnie-antipodes.com 

www.compagnie-antipodes.com 

06 51 20 31 97 

Initié par Raphael Thiers, ce travail d’exploration chorégraphique offre à voir le cheminement quasi initiatique 

d’un homme au sein de la ville. Dans un rapport simple et instantané du corps à la ville et aux autres, Ra-

phaël propose une suite d’improvisations spontanées et furtives en milieu urbain, pose furtivement le corps du 

danseur à différents endroits de la ville. 

Un corps libre, poétique qui intrigue, émerveille en intégrant dans son mouvement les objets urbains, le corps 

des passants mais aussi des livres. Une proposition semi-improvisée qui traque le bon instant, la bonne situa-

tion pour faire naître la magie de la danse là où on ne l’attend pas. 

C’est un travail in-Situ initié lors des journées du Patrimoine en Septembre 2013 à Drap. Le lieu est le cœur 

même de la proposition artistique. Et le projet s’adapte à toutes les places, les escaliers, les chemins, les rues des 

villages.  

Une ville, un village au-delà de son architecture ce sont des corps qui marchent dans les rues, s’assoient sur des 

bancs, courent dans les jardins, rient, jouent, dansent. C’est sur cette matière première, les habitants d’un site,  

que nous nous appuyons. Nous désirons une relecture de l’espace par les corps, tous les corps. Un flux de per-

sonnes, d’individualités, de corps poétiques. Un flux qui nous porte et qui nous relie. 

mailto:compagnieantipodes@free.fr


BERRE LES ALPES 
 

Exposition à la Galerie du Presbytère 

— 

MAURICE MAUBERT 

________________________________ 

maumauart@hotmail.com 

- Passeurs 

Sans titre 
Installation aux anciens abattoirs de Nice, Chantier Sang Neuf, 2011 

Maurice Maubert a commencé par la création de bandes dessinées. Il entre 
aux Arts Décoratifs de Nice à la fin des années 1970, qu’il quitte après la pre-
mière année. 
 
À 19 ans il tente sa chance à Paris, où, avec l’aide de l’artiste peintre 
Raymond Moretti, ami de son père, il se donne pour but de trouver des 
contacts qui pourraient lui permettre de percer dans le domaine de la BD. 
Ne trouvant finalement pas son chemin sur Paris, il revient à Nice où il com-
mencera à peindre grâce à un ami qui lui apprendra les bases de la peinture. 
Comme il le dit lui-même, Maurice Maubert a un «cursus anarchique». Il crée 
des installations, des sculptures, de la peinture, des aquarelles, et de grands 
formats comme de plus petits. 



_____________________________

LUCERAM (col de Braus) 

 

 

FLORENCE SCHUMPP 
 

ROUTE DU SEL EN PAYS DES PAILLONS 

Installation 

florenceschumpp@gmail.com 

06 73 05 91 38 

A 1000 m d’altitude 6 sur les Terres du Relais des voyageurs 

Installation imaginaire et historique 

 

Sur les flancs de la montagne, je marchais. 

Là , sur le chemin, j’ai vu le va-et-vient incessant des 
caravanes de convoyeurs de sel, ces hommes qui 
allaient et venaient…allaient et venaient, de la 
Méditerranée au pays de Savoie… Contrebandiers, 
familles fuyant la misère ou les persécutions. Pèlerins. 
Transhumances… 

Archéologie de l’imaginaire, j’ai cherché les traces de 
leur passage. Epars, ça et là, des clous, des fragments 
de poterie, des fers à chevaux, des charbons, des os 
de gibier, des empreintes de pas dans l’argile 
craquelée, comme si l’histoire ressurgissait du sol 

(nous marchons sur des siècles d'histoire) 

Spirale de ces allers et venues, spirale infernale et 
magnifique, de la vie, de la mort. 

De terre rouge, de terre vert, veines du monde. 

De charbon et de feu 

Du sel de la vie 

Rendre visible ce qui affleure sous la poussière du chemin, sous la poussière du temps. 

Une histoire d’hommes du temps jadis. 



CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE 
 

MURMURES DE GUERRE 

Installation sonore dans les vestiges 

— 

LAURENT PAPILLON 

 

________________________________ 

laurentpapillon@wanadoo.fr 

06 72 70 15 35  

Le panorama et l’exposition du château de Villevielle sont exceptionnels. Le site montre une vie florissante et 
pourtant disparue. Voies, vies, cycles des saisons, aurores et crépuscules. 

La relation entre l’espace et la lumière suffit à l’enchantement. Seules quelques voix ou murmures d’une pré-
sence humaine, comme une mémoire du lieu pourrait aviver la beauté du site. 

L’œuvre consiste en une installation sonore dans le chemin du vallon intérieur. Les 170 mètres de l’allée ver-
doyante permettent de placer 7 sources de son. 

J’aimerai que les visiteurs découvrent les vestiges accompagnés de paroles de femmes et d’hommes: récits, avis, 
craintes, de ceux, qui, ont subi, ou fui des conflits humains : murmures de guerre. Les mots de ces témoins sont 
vifs, dramatiques, poétiques, émouvants. À l’image des vestiges de Châteauneuf, ils ont résisté aux difficultés 
et aux flux de la vie.  

mailto:laurentpapillon@wanadoo.fr


__________________________ 

COARAZE      

 
 
 

HOMMAGE AUX LAVANDIERES  
Installation fontaine lavoir  

 

ISA RABAROT 
isa.rabarot@icloud.com  

06 63 63 80 68  

 
La création naît quelquefois de la confrontation instinctive de l'artiste avec la matière.  
 
Isa Rabarot préfère emprunter le chemin moins hâtif de l'exploration minutieuse de la quête attentive des 
sensa-tions et des images. La matière qu'elle ausculte, le textile, explique sans doute cette démarche 
puisqu'il implique gestes, fabrication, travail et, donc, vie et mémoire.  
 
Voulant comprendre les possibilités du matériau, elle s'est d'abord livrée à une exploration de son intimité. 
Enve-loppe du corps, le textile accompagne le cycle de la vie, " des langes au linceul ". Travaillant à partir 
de linges hospitaliers usés - en particulier chirurgicaux -, elle inventorie les formes de l'usure et de la 
réparation, consé-quences du temps sur les corps et les matières.  
 
Mais la durée efface peu à peu ces marques fragiles de vie qui demeurent seulement à l'état d'empreintes 
ou de souvenirs. Inversant le fil du temps et son dialogue avec la matière, Isa va à la rencontre des traces 
sensibles de notre passé pour rendre à certains lieux leur mémoire. En hommage aux lavandières dont 
les battoirs réson-naient au long des cours d'eau, elle ponctue aujourd'hui ces paysages de ballots de 
draps qui, tels ces gestes ancestraux, se répètent inlassablement. Un monde de signes se fabrique alors 
en complicité avec les lieux de ses installations : sacs de linge immaculés et rebondis, racines engainées, 
draps qui se plissent ou s'étirent…, matériel lui-même analysé et retravaillé ensuite en atelier. 

Gaby Scaon 

 

  



__________________________ 

L’ESCARÈNE      

 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA  
 
 
 

Tél +33 (0)6 80 27 18 33  
           riviere.rachele@orange.fr 

 www.racheleriviere.com 

 "Je mène depuis une quinzaine d’année un travail plastique centré sur la mémoire, le temps et l’identité; 
tout en instaurant une poétique autour de ces concepts. L’argile reste un de mes matériaux préférés. 
J’apprécie non seulement ses propriétés plastiques et expressives, sa versatilité, sa sensualité, sa 
fragilité, sa force mais aussi la mémoire inhérente à ce matériau vivant."Concernant l'installation Memoria 
:"Métaphore de la mémoire, cette installation constituée d'une multitude d'éponges introduit l'idée d'une 
analogie entre l'éponge, la mémoire individuelle ainsi que le flux & reflux .Elles ont  en commun la 
faculté d'absorption, de contenant, d'effacement & de restitution…" 

 

tel:%2B33%20%280%296%2080%2027%2018%2033
mailto:riviere.rachele@orange.fr
http://www.racheleriviere.com/


Lycée René Goscinny DRAP 
 

Une idée du nombre 

 

Installation 

OLIVIER  ROCHE 

________________________________ 

eauair2@free.fr 

https://www.facebook.com/olivier.roche.9?fref=ts 

Quels seront les changements, les transformations ? 

Un questionnement sur notre environnement naturel. 

Matériau : demi rouleau de lavomatic + support chassis bois 

Dimension 100cm de long et 80cm de haut 



__________________________ 

CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE  
    

SculptureS 

 
FRANZ STÄHLER 

franz.staehler@gmx.de 

Site : http://www.franz-staehler.com/ 

 

- Enceinte de bois 

 

 

 
 
 
 

 

 

- Flower   

  

 

Enceinte de bois 
 
Bois ensevelis dans la terre et exhumés.  
Ensevelis et donc figés, sans mouvement, première 
référence au non-flux. 
Le positionnement de ces éléments forme une 
enceinte, qui fait écho aux remparts de 
ChâteauNeuf-Villevieille. Ville fortifiée et perchée 
pour se protéger des les invasions, des agressions 
venues d’ailleurs, des flux hostiles. 

Cette installation évoque un non-flux. 

Flower 
 
Le flux de la vie, la sève des plantes. 

Cette œuvre est réalisée avec des matériaux 
« pauvres », notamment des gaines électriques 
pour le bâtiment. 

Cette pièce se trouve installée dans le vallon, partie 
basse des ruines du Château. 



PEILLON 
 

Prendre de la hauteur 

— 

DANIEL VAN DE VELDE 
 
 
 

 

________________________________ 

contact@devande.net  

www.devande.net 

Le village de Peillon offre des possibilités variées d’installation d’œuvres. Des œuvres, qui dans le prolongement 
des rues et des points de vue, créent des situations inédites. Mes œuvres sont pour la plupart des troncs segmentés 
et évidés qui une fois installées n’arrêtent pas le regard, ne l’absorbent pas. Tout au contraire, ces sculptures inci-
tent le regard à s’extérioriser, à s’ouvrir, à prendre la mesure du territoire conçu comme faisant partie d’un tout, 
dans lequel celui qui regarde s’ancre alors de manière inédite.  

Peillon ne deviendra pas, le temps de cette exposition, un prétexte à montrer des œuvres. Les troncs segmentés et 
évidés, une fois installés, donnent la mesure du site où ils s’inscrivent. C’est cet accord entre l’architecture naturelle 
de l’arbre évidé et un village haut perché de l’arrière-pays niçois qui sera alors à l’œuvre.  Une mise en œuvre 
commune. 

 

 

Crédit Photographique Gabriel Fabre 

mailto:contact@devande.net


DRAP-PEILLE  
 

OR-PAILLONS 

 

Installation 

Paul Stapleton 
 

________________________________ 

L'intention 

Évocation à une origine souvent avancée du nom Paillon donné à ce fleuve né de ruisseaux, les paillettes d’or. 

Ce cube de 80cm de côté recouvert de feuilles d’or prend place sur un socle de béton né du ciment produit par les 

entreprises cimentières de cette vallée depuis le début du 20ème siècle, or gris. 

juneandpaulstapleton@gmail.com 

http://aucoustier.blogspot.fr/  

Pont enjambant le Paillon de l’Escarène entre 

les communes de Blausasc et Peille au dessus 

des carrières VICAT. 

http://aucoustier.blogspot.fr/


________________________________ 

 

 

COARAZE 
 

FLUX 

Installation 

Nadège Pagès 
www.ecologic-art.com 

tel : 06 64 10 63 29 

 
 

L'intention 

Cascade dont le matériau « bouteilles plastiques » est un contenant et devient  la trace d’un flux sur le 

mur séculaire de la place du château. 

 

 

 

http://www.ecologic-art.com/

