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L’art 

reprend la « pose » dans le secteur de 

Ségurane et se réinvente à Durandy 
 
 

avec Thomas Calvanico, Didier Quentin-Dagois, OTOM, Florence 
Cantié-Kramer et Serge Simon  
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••• L’Art dans la Ville : les palissades du chantier du 

tramway comme supports artistiques 
 
Cette démarche s’inscrit dans une politique plus globale que Christian Estrosi a 

souhaité développer en matière d’art urbain. 
 

Solliciter des créateurs pour qu’ils introduisent, dans le paysager urbain, une 
présence artistique contemporaine, est devenu une réalité à laquelle la Ville de Nice 

est particulièrement attachée. Le pari de toute installation d’œuvres d’art dans 

l’espace public est de métamorphoser la ville en ‘réinterrogeant’ le patrimoine 
existant, en installant des repères nouveaux qui eux-mêmes façonneront la future 

image de la ville. 
 

Plus que jamais, le paysage urbain niçois est aujourd’hui marqué par une importante 
présence contemporaine qui ancre Nice dans le XXI° siècle. « Les neuf lignes 

obliques » de Bernar Venet sur le quai des Etats-Unis ou les sculptures de Jaume 
Plensa sur la place Masséna, illustrent avec éclat cette réalité. 

De même, l’invitation faite à des artistes d’intervenir sur les palissades de 

chantier du tramway, installe plus encore l’Art dans la ville, c’est-à-dire l’Art 
dans la vie des Niçoises et des Niçois. 
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••• Thomas CALVANICO | 
https://www.flickr.com/photos/97814287@N08/  
 

Né en 1967 à Nice, il grandit dans le quartier du Port entre la Place 

Arson et la rue Bonaparte. 

Travaillant dans le domaine financier, au travers d’un métier qui le 

porte à avoir une vision cartésienne des choses, la photographie 

est venue combler un besoin d’exprimer sa créativité. 

Il se définit comme un photographe niçois, soucieux de faire 

partager l’amour qu’il porte à sa ville natale. 

Très influencé par les maitres de la photographie de rue du 20ème siècle, son 
photographe préféré est incontestablement Steve Mc Curry, dont il dit « que l’on ne 

ressort pas indemne d'un voyage dans son univers ». 

Il commence son parcours en arpentant les rues de Nice avec son 35mm, où il donne 

sa vision en noir et blanc du monde qui l’entoure. 

Puis il découvre la photo de paysage, et met de la couleur dans ses yeux. Il garde 

une exigence de combiner un travail sur la composition, la lumière, tout en oubliant 
pas d'être différent.  

 

Loin des clichés et de la carte 

postale, il cherche à sublimer les 

paysages niçois, en faisant 

ressortir les émotions qui lui 

permettent de photographier avec 

son cœur. 

Il reste dans une perpétuelle 

recherche de valoriser son sujet : 
Nice, en sortant des sentiers 

battus, tout en mettant en avant 
les couleurs qui symbolisent sa 

ville et ses origines italiennes. 
 

En 2013, il décide de partager son 

travail, et de le soumettre à la 

critique en 

s’exposant sur une page Facebook

https://www.flickr.com/photos/97814287@N08/
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 https://www.facebook.com/ThomasCalvanicoPhotographer   

Rapidement il y rencontre son public, avec à ce jour plus de 2000 fans, à la fois 

composé d’internautes locaux et de visiteurs dans près de 40 pays. 

Ses images de Nice sont régulièrement reprises dans les réseaux sociaux locaux 

et institutionnels. Il participe à des concours où il est primé à plusieurs reprises (Ville 

de Nice, Port de Nice, Banque Populaire etc…) 

En 2015, il est contacté par Pixalib France qui lui propose de s’auto éditer et de 

partager son travail sous la forme d’un livre. Il publie alors "Nissa Ma Bella", une 

compilation de ses plus belles photographies de Nice, qu'il complète par un tome 2, 

où ses 10 images les plus représentatives sont commentées avec passion. 

En septembre 

2015, il est l’invité 

du journal télévisé 

de la matinale de 

NRJ, et en octobre 

l’émission en 

direct « ça vaut le 

détour » sur 

France Bleu Azur 

lui est consacrée.  

Sa première 

rencontre avec 

ses « followers » 

dans les locaux de 

Pixalib est un grand succès, et un moment fort de partage. 

La ville de Nice lui fait l’honneur de l’exposer sur les palissades des travaux de 

construction de la ligne 2 du tramway. 

Sa plus grande récompense reste pourtant les retours positifs sur son travail, et son 

plaisir est simplement d’en donner. 

Pour conserver sa liberté de création, il ne cherche pas à vivre de sa passion. 

Son prochain objectif est de passer du virtuel du web au réel d’une exposition, car il 

est avant tout passionné par le contact et l’humain. 

https://www.facebook.com/ThomasCalvanicoPhotographer
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Ses plus belles images sont visibles ici 

https://www.flickr.com/photos/97814287@N08/ 

 

 
LE MOT DU PHOTOGRAPHE 

 
"Cette ville est unique, plurielle et fascinante avec ses points de vue majestueux, ses 

ruelles colorées, et ses lieux de vie merveilleux, Nice est ma ville, ma vie"  

 

 

  

https://www.flickr.com/photos/97814287@N08/
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••• Didier Quentin-Dagois | http://www.quentin-dagois.com 

 

« Je suis persuadé que nous avons pour tâche urgente, et permanente, de dévisager 
ces deux mystères qui constituent les extrémités de l’univers vivant : d’un côté, le 

mal ; de l’autre la beauté. » François Cheng  
 

 
LE MOT DU PHOTOGRAPHE 

 
Travaillant comme photographe pour le chantier du nouveau Tram de Nice, je me 

suis posé la question comment montrer une autre vision d’un chantier, voir ces 

machines infernales finalement rendues agréables à voir.  
 

Restant toujours dans mon objectif photographique : extrapoler le réel comme je l’ai 
toujours fait en noir et blanc, je retourne à la couleur, domaine que j’avais exploité 

dans les années 1980 avec des superpositions, surimpression… avec toujours une 
saturation de l’image et de la couleur. 
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Cette vision s’inscrit dans un nouvel objectif en 

rapport avec la photographique numérique que je 
concevrais en couleur sur des grands formats. A 

contrario de mon travail argentique  en noir et 
blanc, auquel je suis très attaché, avec des tirages 

uniques sur papier barythé. 
 

Cette nouvelle démarche explore  des sujets telle 
que l’architecture, la transparence des villes… 

 
« Allant à l’encontre des principes fermés et 

stéréotypés de la photographie « puriste-
classissique », je soulève un voile noir qui ternit sa 

réputation et dévoile ainsi des horizons nouveaux 

de l ‘exploration artistique dans de ce domaine. 
 

Ce qui est appréciable, voire même souhaitable, 
c’est que l’art aille toujours au-devant de ce qui 

existe. Ceci est d’ailleurs la condition sine qua non 
pour que l’art existe : toujours de nouvelles idées, 

toujours de nouveaux moyens d’expressions… 
 

 …Cependant, ne cherchant ni à m’étaler, ni à m’engager dans la recherche 
constante de nouveaux moyens d’expressions, et allant toujours à l’encontre de ceux 

qui s’encadrent dans leurs visions étroites, mon principal souci est d’explorer toutes 
mes capacités à exposer ce que je vois, ressens et imagine, par des moyens 

plastiques qui y correspondent. Je m’explique. Mon objectif est de provoquer 
l’imagination à travers des combinaisons photographiques (reliefs, découpages, 

montages, décalages, surmontages, multiplications d’images…)… 

 
 …Pour que Voir ne soit plus un simple réflexe physique mais une invitation au 

« lecteur-visuel » à concevoir sa propre image mentale à travers sa propre histoire, 
sa propre collection d’images mentales… 

 
 …L’écriture photographique se veut être en premier lieu une vision de 

spontanéité par les éléments qui composent l’œuvre : une sélection serrée des 
images pour ne garder que l’essentiel, des liaisons ou des ruptures entre elles par 

des bandes cartonnées qui implique ma volonté d’engagement à l’intérieur même de 
l’œuvre, tout comme le ferait un peintre dans sa façon d’étaler la peinture. 

Engagement manifesté par la disposition, très gestuelle, des bandes cartonnées. 
 

 C’est par cette volonté de manifestation et les moyens utilisés que cette 
démarche se dénomme écriture photographique. Je reviens et insiste sur la 
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spontanéité, car la gestuelle voulue est automatique- « J’écris » une image telle que 

je la conçois-. Elle relie des images entre elle et constitue ainsi une phrase. Si cette 
gestualité n’était pas automatique les œuvres perdraient leurs origines de 
conception, et l’ensemble, le « dit-visuel" ne ferait pas émerger un sens spontané et 
global. 

 
Il ne s'agit plus de se contenter de la platitude des images (des autres), mais de 

participer activement avec tout son être à la construction d'une interprétation 
personnelle. 

L'artiste, selon une définition du Petit Robert, amène le virtuel à l'existence. 
N'oublions pas que cette existence ne vit qu'à travers le regard et l'imagination 

d'autrui. 

PHOTOGRAPHE-PLASTICIEN 

Né en 1960 à Bamako (ancien soudan français), très jeune la photographie attire 
son attention et il fait du portrait son sujet favori d’expression ainsi que le nue. 

 
Dès 1977, encore lycéen, il entame des recherches sur le portraits en surimpression, 

en couleurs et en noir et blanc. 
 

En 1982, il se consacre au noir et blanc et commence ses tirages uniques. Sa 
rencontre avec André Villers l’incite à développer ses nouvelles expressions 

photographiques. 
 

 

EXPOSITIONS 
 

Expositions en solo 

1986 Ville franche sur Mer 

« portraits d’artistes » 

1987 Nice exposition atelier 

objectif 

1988 Barcelone « montages et 

schématiques de la femme » 

          Valberg « de la musique au corps, au corps la musique » 
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  Villefranche sur mer « hommage à Henri Goetz » 

1990 Saint Paul « en hommage à Man Ray sous un clin d’œil d’Arman »  

1991 Ajaccio « femme » 

         Barcelone « musique » 

  Barcelone « femme » 

1998 Nice galerie des antiquaires 

1999 Mougins «du Primitif… » 

2008 Saint Paul de Vence, Galerie  DUNG BUI 

2009 Galerie DUNG BUI 

2010 Galerie DUNG BUI 

2011 Galerie DUNG BUI 

2012 Galerie DUNG BUI 

2013 Galerie DUNG BUI 

 

Expositions de groupes 

1985 Cannes troisième rencontre artistique 

1986 Nice biennale de l’UMAM 

1987 Grasse « encore une expo » 

          Nice  

          Mougins « hommage à Cesar » 

1990 Beaulieu sur Mer 

1991 Beaulieu sur Mer 
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1992 Beaulieu sur Mer 

1995 Cagnes sur Mer 

          Mougins 

1996 Nice « d’Art » 

1998 Nice galerie art7 

1999 Pusan (Corée) 

          Nice galerie art7 

2000 Nice Sept off  

 
PUBLICATIONS 

 
Revue la Fotographia (Espagne) spécial nue 

Livre d’André Verdet 
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••• Serge Simon |  
 

LE MOT DU PHOTOGRAPHE 
 

Je suis né en 1967 à Nice, Je ne fais pas tout et n’importe quoi mais beaucoup de 
choses et pas forcément bien. 

Je peins depuis 25 ans. En 2000 j’ai créé un collectif d’artistes « La Morue 
Noire »…qui m’ont mis à la porte deux ans après. J’ai donc pris la porte ainsi que 

mes pinceaux et arrêté de peindre plus de dix ans. Je m’y suis remis pour travailler 
sur ma ville natale en 2015. 

 
Mon style 
 

Je ne fais pas de l’Art Brut mais je suis une Brute qui fait de l’Art. Je ne suis pas de 
l’Ecole de Nice mais j’ai effectué ma scolarité à Nice. 

 
Installation « Il est urgent de s’asseoir » 
 

A l’heure du 3.0, du « Tout, tout le temps, partout » imposé par la technologie, 

quelle ville dans le monde peut se prévaloir d’ériger cet objet symbole 
d’immobilisme, la chaise, comme étendard ? 

 

Nice! 
 

Quel acte politique! 
Quelle déclaration de 

guerre à la dictature 
du « Toutisme » 

numérique. 
 

« Il est urgent de 
s’asseoir » est donc 

une installation 
furieusement politique 

reprenant la 
revendication niçoise 

d’une urgence à ne 

rien faire…et face à la 
mer si possible ! 
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••• OTOM | Thomas Debatisse Beal 
 

BIOGRAPHIE 
 

 
 

Depuis son plus jeune âge, Thomas Debatisse Beal, alias Otom, nourrit une passion 

dévorante pour le dessin. La première révélation pour cet art a lieu lorsqu’il découvre 

la grande collection de bandes dessinées de son père sur laquelle il passe des heures 

à recopier les grands noms de la BD franco-belge. 

En parallèle, Otom se met à pratiquer sans relâche le bmx et c’est d’ailleurs au 

détour des skateparks, où il a l’habitude de se rendre, qu’il rencontre les premières 

fresques graffiti. Dés lors, il prend conscience de l’importance de ce phénomène 

étroitement lié à sa pratique sportive. Ce choc culturel le poussera à entreprendre 

des études de graphisme, avant de l’amener, finalement, à intervenir pour la 

première fois sur un mur. Depuis, il partage sa vie entre dessins, customs divers, 

peintures sur toiles, pochoirs, vidéo, light painting et graffiti. 

 En mélangeant ses influences et ses références , Otom se joue aujourd’hui des 

codes de la BD, du graffiti, du graphisme et de l’art contemporain pour créer des 

images décalées, que cela soit par le traitement graphique ou par les médiums et les 

supports utilisés. 
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Entre encre et papier, bombes de peintures ou marqueurs de taggueurs, l’univers de 

l’artiste se concentre sur une frontière jouant entre l’anatomie humaine, les formes 

graphiques et la typographie. Partagé entre la volonté farouche de communiquer un 

message fort, et celle de se dédouaner d’un traitement de l’image trop « propre ». 

Tags, coulures, taches, dessins «automatiques» et autres «doodles» sont d’autant de 

codes qu’Otom utilise et remixe pour construire ses créations. 

 

 

OUTDOOR 

 

 
RAY CHARLES 
live painting on an ephemeral plastic wall 
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KIARA 
Live painting on canvas - 2m30 x 2m30 

 

INDOORS 

 
VANDALISM 
Pencil on paper - 50cm x 65cm 
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EXHIBITIONS 

 
«Urban Inside» 

-Galerie Le Module - 
St Laurent du Var -France 

2010 
 

«Viens, on dessine» 
-Abaka shop- 

Nice, France 
2010 

 
«Menph & Otom» 

Chateaux-arnoux, France 

2012 
 

«Point of view» 
-Galerie Nouchine- 

Beaulieu sur mer, France 
2013 

 
«Sur les chemins de l’ecole de nice» 

-Galerie Loumani- 
Valbonne, France 

2014 
 

 
Contact Agent 

Scarlett KHOURY | (+33)6 25 13 59 54 khoury.scarlett@gmail.com  

  

mailto:khoury.scarlett@gmail.com
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••• Florence Cantié-Kramer | 

 
Née le 24 juin 1949 

Vit et travaille à la Colle sur loup et à Paris 
 

Ecole Étienne Martin-Taboultier 
École Penninghen 

Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en lithographie et en gravure. 
 

BIOGRAPHIE 
 

Florence Cantié-Kramer est plasticienne, a été élève à l’Ecole Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts de Paris, en Lithographie et en Gravure. Elle vit et travaille entre la 
Colle sur Loup et Paris, et est représentée par la Galerie Rabouan-Moussion à Paris. 

Invitée par la Métropole Nice Côte d’Azur pour réaliser une proposition artistique sur 
les palissades du nouveau chantier Tram Ouest-Est, elle a investi l’espace donné 

avec 28 oeuvres photographiques de format tableau sur lesquelles elle intervient en 
écrivant une phrase en couleur, rouge fluorescent, sans interruption, formant un fil 

conducteur, reliant les photos entre elles. 

Des mots sensibles, drôles, décalés, qui engagent un dialogue contemporain avec le 
public, les passants, les automobilistes, cyclistes, commerçants, voisins. En 

choisissant un lieu remarquable du patrimoine architectural de NICE, le Palais 
Lascaris marqué par une mémoire forte, Florence Cantié-Kramer s’approprie un 

détail d’architecture du Palais, d’un dégradé du noir au blanc, sur la palissade de la 
rue Gubernatis. 

Ces photos, dit-elle, ne racontent pas une histoire ! mais l’histoire de NICE. Sa 

proposition est une forme de reconnaissance à la continuité de la beauté du passé, 
du présent et du futur de Nice. 

EXPOSITIONS PERSONNELLES 

 
1981 - Galerie Biren - Editions de livres avec Gilbert Lascault de gravures 

1983 - Galerie Biren - Editions de livres avec Gilbert Lascault de gravures 
1985 - Show-room Cassina - Paris 

1986 - Show-room - Mobilier international - Paris 
1987 - Galerie Anne-Marie de Sacy - Paris 

1994 - Galerie Jacqueline Rabouan-Moussion - Paris 
1997 - Galerie Jacqueline Rabouan-Moussion - Paris - Fragilité de l’Identité - 

2000 - Galerie Jacqueline Rabouan-Moussion - Paris 
2003 - Galerie Jacqueline Rabouan-Moussion - Paris - Dare To Dream - 

2011 - Galerie Alexandre Lazarew - Paris 
2013 - Galerie Jacqueline Rabouan-Moussion - Paris - Unreasonable - 
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EXPOSITIONS COLLECTIVES 

 
1978 - Biennale de gravure - Paris - 

1989 - Biennale de gravure - Bradford Angleterre - 
1980 - Biennale de gravure - Ljubiana - Yougoslavie 

1982 - Musée de Saint-Paul de Vence 
1983 - Travaux sur papier - Villeparisis 

1984 - La jeune gravure contemporaine - Paris 
1985 - Salon de Mai 

1986 - Galerie Catherine Issert - Saint- Paul de Vence 
1995 - Salon de Montrouge 

1997 - Salon de la gravure 
1997 - En Quête du Clone - Galerie Jacqueline Rabouan-Moussion -Paris 

1997 - FIAC - Galerie Jacqueline-Moussion - Paris 

1998 - Musée - LUDWIG MUSEUM - Berlin - Allemagne 
1998 - FIAC - Galerie Jacqueline Rabouan-Moussion - Paris 

1998 - ART-MOSCOW - Foire Internationale de Moscou- Russie - 
1999 - FIAC - Galerie Jacqueline Rabouan-Moussion - Paris 

2000 - FIAC - Galerie Jacqueline Rabouan-Moussion - Paris 
2003 - Galerie Rabouan-Moussion -Paris 

2004 - Galerie Rabouan-Moussion -Paris 
2004 - ART-MOSCOW - Foire Internationale de Moscou - Russie 

2004 - FIAC - Galerie Jacqueline Rabouan-Moussion -Paris 
2005 - FIAC - Galerie Jacqueline Rabouan-Moussion –Paris 

2009 - Galerie A2Z -Paris 
2010 - Exposition STREET-ART Galerie Alexandre Lazarew- Paris 

2012 - ART-PARIS - Galerie Jacqueline Rabouan-Moussion -Paris 
2012 - Exposition - LA PEAU DE L’OURS - Galerie J-Rabouan-Moussion- Paris 

2013 - Exposition - ARTIST IN SOCIETY - Galerie Jacqueline-Moussion - Paris 

2013 - ART-PROJECTS - Galerie Yvon Lambert - Paris 
2015 - ART-PARIS - Galerie Jacqueline Moussion -Paris 

 
EDITIONS 

 
1981 - LES BAINS DE LUNE - Livre de gravures -Texte de Gilbert Lascault 

Editions Galerie Biren - Paris 
1983 - LES JEUX BLEUS DES FEMMES ARCHETS - Livre objet en bois - gravures 

Textes de Gilbert Lascault - Editions Biren -Paris 
1984 - L’ERRANCE DES ANONYMES - Pochoirs de Florence Cantié-Kramer 

Textes Manuscrits de Gilbert Lascault -Editions A MANO - Biren -Paris 
1986 - Revue CIMAISE N° 181 - Tiré à part - Textes de Gilbert Lascault 

2008 - Edition FVW - REGARD SUR LA SCULPTURE CONTEMPORAINE - 
Gérard XURIGUÉRA - Page 191 - 
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RÉALISATIONS 

 
1980 - Mosaïque de 1330 m2 au sol en opus romain - Plessis -Robinson 

1997 - Vidéo - FRAGILITÉ DE L’IDENTITÉ - Montage Loris Barnasson 
2003 - Vidéo - DARE TO DREAM - Montage Loris Barnasson et Cedric Corre 

2004 - Vidéo-Installations - Hommage à René Magritte - L’Evidence Eternelle - 
- OSONS REVER - 5 MONITEURS / 5 DVD - Passage en boucle - 

2008 - Vidéo - OMBRE DE FUMÉE - 
2009 - Vidéo - FEUX d ‘ARTIFICE 

2014 - Réalisation dans un parc privé, sur des pins à Roquefort les pins, de plusieurs 
petits plombs, frappés de lettres dans le plomb, format carte postale, d’un extrait 

d’une phrase de Paul CELAN. 
2015 - Réalisation d’une palissade rue Gubernatis à Nice 
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ANNEXE 

Tracé et chiffres clés 

 

26 minutes du Port à l’Aéroport Nice Côte d’Azur 

6 minutes de Magnan à Jean Médecin 

600 bus en moins chaque jour dans le secteur Ségurane 

4 parcs-relais : 1250 places de stationnement 

2 interconnexions avec la ligne 1 

19 rames de 44 mètres, permettant de transporter chacune 300 personnes dans de 
bonnes conditions 

20 stations, dont 4 souterraines 

3 minutes d’attente entre chaque rame à terme 

105.000 voyageurs transportés par jour à la mise en service et 140 000 en quelques 
mois 

2.400 arbres accompagnant le tracé. 

77.000m² de plateforme engazonnée 

11,3 km de tracé, dont 3,2 km de tunnel 

222 jours de concertation avec l’ensemble des Niçoises et des Niçois 

85% des Niçois jugent le tracé Ouest-Est prioritaire et important (sondage IPSOS de 

décembre 2012) 


