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PRESENTATION GENERALE 

Christian Estrosi a sollicité des créateurs pour qu’ils introduisent, dans le 

paysage urbain, une présence artistique qui réinterroge le patrimoine 

existant et installe des repères nouveaux pour façonner la ville de demain. 

Cette démarche s’inscrit ainsi dans une politique globale en matière d’art 

urbain. 

 

Depuis les années 1990, l'intégration d'œuvres d'art dans la ville est 

devenue l'accompagnement incontournable des projets d'aménagement ou 

de réaménagement urbains. Aujourd’hui, l’artiste investit de nouveaux 

champs d’intervention et notamment l'espace public sur lequel il porte 

désormais un regard original et ancré dans la ville qu’il réinvente. 

 

Ceci est d’autant plus vrai que notre territoire se caractérise depuis un 

siècle par une forte présence artistique qui marque très qualitativement 

son image et lui confère un rayonnement international : Renoir, Matisse, 

Chagall, Cocteau, Dubuffet qui ont vécu et créé à Cagnes, Nice, Vence, 

Villefranche-sur-Mer ou Saint-Jean-Cap-Ferrat, l'Ecole de Nice avec Klein, 

Raysse, Arman et César, ou plus récemment, Venet, Cane, Viallat, Chubac, 

Sosno, Verdet, Pagès. 

 

Embellissements urbain, démocratisation culturelle, prestige, lien social ou 

requalification des quartiers, tels sont les enjeux qui accompagnent 

l’intégration d’œuvres d’art dans la ville. 

 

La ligne 1 du tramway, officiellement inaugurée le 24 novembre 2007, a 

permis la création d’un véritable musée d’art contemporain à ciel ouvert, en 

introduisant des œuvres d’art de premier plan dans l’espace public. 

 

Avec la création de la ligne Ouest-Est du tramway de Nice, la Métropole 

Nice Côte d'Azur, maître d'ouvrage, a décidé lors de sa séance plénière du 

14 avril 2016 de lancer le programme de commandes artistiques autour de 

cette nouvelle ligne de tramway. Les 11,3 kms vont ainsi faire l’objet 

d’installations d’œuvres d’art et notamment les 3,2 kms souterrains, avec 

leurs 4 stations, inscrivant ainsi le paysage urbain de Nice Côte d’Azur 

dans le XXIème siècle. 

 

L’ensemble de ce programme porte sur un budget de 3,3 millions d’euros. 
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CREATION D’UN COMITE D’EXPERTS 

Afin de conduire ce programme selon l’exigence artistique la meilleure, un 

comité d’experts chargé des propositions artistiques et de la sélection des 

projets a été institué, sous la présidence de Jean-Jacques Aillagon, 

Ancien Ministre de la Culture, garantissant des choix artistiques du 

meilleur niveau, de nature à conférer une forte valeur ajoutée à l'opération 

tramway. 

 

Ce comité a été formé autour de personnalités niçoises et nationales dans le 

domaine de la culture, personnalités riches de points de vue variés et 

d’expériences complémentaires, afin de permettre la réalisation d’une 

programmation artistique à l’image multiculturelle du territoire niçois. 

 

C’est ainsi que ce comité d’experts a procédé à la définition du nombre et 

types d’œuvres, ainsi qu’à la sélection des artistes en vue d’être proposés au 

Comité de pilotage. 

 

Pour la définition et la mise en œuvre de ce programme ambitieux, la 

Métropole Nice Côte d’Azur est accompagnée par l’agence ARTER, agence 

d’ingénierie culturelle, représentée par Jean-Dominique SECONDI, 

expert en projets d’art en espace public. 

♦♦♦ COMPOSITION DU COMITE D’EXPERTS 

 

Un comité de personnalités reconnues s’est vu confier la sélection des 

artistes et le choix des œuvres, sous la présidence de Jean-Jacques 

AILLAGON. C’est ainsi qu’il a été chargé de définir les grandes lignes du 

programme artistique en lui conférant un véritable rayonnement digne de 

la tradition artistique de la Côte d’Azur. 

 

André SANTELLI, Directeur Général Adjoint Culture et Patrimoine 

Jean-Louis ANDRAL, Directeur du Musée Picasso d’Antibes 

Hélène AUDIFFREN, Conseillère Arts Plastiques à la DRAC PACA 

Philippe DAGEN, Critique d’art 

Anne DOPFFER, Directrice des Musées Nationaux du XX° siècle des 

Alpes-Maritimes 

Hélène GUENIN, Directrice du MAMAC de Nice 

Olivier KAEPPELIN, Directeur de la Fondation Maeght 

Franck LECLERC, Critique d’art 

Eric MANGION, Directeur artistique de la Villa Arson 

Pascal NEVEUX, Directeur du FRAC PACA  

Jean-Pierre SIMON, Directeur de la Villa Arson  

Cédric TEISSEIRE, Directeur artistique du 109 
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PROGRAMME ARTISTIQUE 

♦♦♦ LES DECISIONS DU COMITE DE PILOTAGE DU 12 

JANVIER 2018, COPIL PRESIDE PAR CHRISTIAN 

ESTROSI, PRESIDENT DE LA METROPOLE NICE COTE 

D’AZUR. 

 

Après un long travail de sélection par le Comité d’experts, 12 

artistes de renom ont été retenus par le Comité de Pilotage pour 

concevoir un projet d’œuvre destiné à l’un des sites choisis autour 

de la ligne Ouest-Est du tramway. 

 

Ce programme artistique se compose de 13 œuvres dont 2 sur 

l’ensemble de la ligne de tramway (annonces sonores et textes des 

stations) qui fait référence en grande majorité à Nice et son 

histoire. Elles jalonnent un parcours de 9 stations (4 souterraines 

et 5 aériennes). 

♦♦♦ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE 

 

des représentants de la Métropole Nice Côte d’Azur : 

▪ Alain FRERE, Vice-président de la Métropole Nice Côte d’Azur, 

délégué à la culture 

▪ Philippe PRADAL, Président de la commission finances, ressources 

humaines et transport 

▪ Anthony BORRE, Directeur du cabinet du Président 

▪ Lauriano AZINHEIRINHA, Directeur général des services 

▪ Alain PHILIP, Directeur général des services techniques 

▪ Laurent FEUILLADE, Directeur général adjoint de l’aménagement, 

logement et mobilité 

▪ André SANTELLI, Directeur général adjoint culture et patrimoine 

▪ Laurent CARRERE, Représentant de la direction tramway et 

mobilité durable 

 

un représentant de la Ville de Nice : 

▪ Robert ROUX, Conseiller municipal délégué à l’art dans l’espace 

public 

 

des représentants de l’Etat :  

▪ Hélène AUDIFFREN, Représentant du Ministère de la Culture 

▪ Luc ALBOUY, Architecte des Bâtiments de France 
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une personnalité qualifiée :  

▪ Jean-Jacques AILLAGON, ancien Ministre de la Culture. 

 

Artistes français ou étrangers, installés à Nice ou ailleurs dans le monde, 

les artistes retenus reflètent la diversité de la création artistique 

contemporaine. Tous occupent une place importante dans l’histoire de l’art 

de notre temps et, par leur créativité, concourent au développement du 

rayonnement international de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
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♦♦♦ PRESENTATION DES PROJETS ARTISTIQUES PAR 

STATION (DU CIRCUIT DU PORT AU CADAM) 
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Station Port Lympia 

Noël DOLLA 

Lou Che 

 

 
 

Réinstallation de l’œuvre Lou Che donnée antérieurement par l’artiste à la 

Ville de Nice. Il a été passé commande à Noël Dolla d’un socle monumental, 

œuvre à part entière, se présentant tel un phare portant la structure 

fantomatique de ce bateau. 

 

Station souterraine Garibaldi 

Ernest PIGNON ERNEST 

Pepin, la déesse et la mer 

 

 
 

Dans la grande salle des billets de la station Garibaldi, Ernest Pignon-

Ernest présente - réalisé par les ateliers du Louvre - un facsimilé de la 

déesse Nike, divinité grecque à l’origine du nom de Nice, plus connu sous le 

nom de Victoire de Samothrace. Sur ses ailes, impertinent, Garibaldi 

enfant « pelandroun » en tenue de pêcheur. Derrière cette sculpture, 

élancée telle la proue d'un bateau sur plus de 3,50 m, un écran retransmet 

en direct la vie du dehors : la mer, le ciel à la sortie du port de Nice. 
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Station souterraine Durandy (2 œuvres) 

Tania MOURAUD 

Soave 

 

 
 

L’œuvre de Tania Mouraud s’inspire de la célèbre aria Cosi Fan Tutte. 

Soave sia il vento créée en 1790 par Wolfgang Amadeus Mozart sur un 

livret de Lorenzo da Ponte. Le texte qui compose l’œuvre a volontairement 

été inscrit en italien pour faire écho à l’histoire de Nice et à la biographie 

de Joseph Durandy dont le nom a été donné à la station. 

 

KIMSOOJA 

Earth of Water 

 

 
 

L’œuvre audiovisuelle Earth of Water joue avec les remous de la marée et 

les flux de voyageurs : Kimsooja convoque ici deux éléments naturels 

principalement présents à Nice, la lumière et l’eau, par l’intermédiaire d’un 

corps d’eau en mouvement. Elle cherche ainsi à transformer l’expérience 

quotidienne des usagers, en leur permettant de voyager à travers la 

lumière, l’espace et le temps.  
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Station souterraine Masséna 

Stéphane PENCREAC’H 

La Liberté 

 

 
 

Stéphane Pencréac’h s’inscrit dans la grande tradition de la sculpture 

publique à travers un parcours de cinq figures, soit autant de symboles et 

d’allusions au patrimoine, à l’histoire et à la République. Cet ensemble en 

bronze, composé d’un aigle et de quatre personnages ailés dont une femme 

et trois enfants, constitue une véritable allégorie de la Liberté. 

 

Station souterraine Alsace Lorraine 

Jean-Charles BLAIS 

Double voie 

 

Œuvre en cours de conception 

 

Les silhouettes réalisées par Jean-Charles Blais s’inspirent du visage 

bifron de Janus, dieu du panthéon romain qui règne sur le monde des 

choix, du passage et des portes. L’artiste propose, au niveau des deux 

tympans des quais de cette station, un travail sur le principe de la 

démultiplication des figures. 
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Station aérienne Magnan 

Jean-Pierre RAYNAUD 

Métamorphose 

 

 
 

Depuis les années 1960, Jean-Pierre Raynaud détourne le pot de sa 

fonction originelle. Il donne une dimension mystique à cet objet du 

quotidien qui évoque la vie et la nature. Le long du mail aux abords de la 

station Magnan, ces deux pots dorés et monumentaux nous questionnent 

sur leur symbolique et leur rapport à l’espace. 

 

Station aérienne Carras 

Sacha SOSNO 

Poséidon et Hommage à Venus 

 

  
 

Réinstallation dans le quartier Carras de ces deux sculptures faisant 

référence à l’Antiquité à travers le Dieu de la Mer et la déesse de la beauté 

et de l’amour. 
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Station aérienne Ferber 

Joana VASCONCELOS 

Tutti Frutti  

 

 
 

Avec un regard tout aussi complice que critique, Joana Vasconcelos 

s’approprie et décontextualise des objets de la vie courante et des réalités 

quotidiennes. Son cornet de glace, construit à travers l’accumulation de 

moules en plastique utilisés pour jouer sur la plage, invite à une réflexion 

sur les stratégies de séduction de la société contemporaine.  

 

Station aérienne Paul Montel 

Philippe RAMETTE 

Éloge du déplacement 

 

 
 

Éloge du déplacement est un « geste graphique, léger et ondulant » qui 

serpente sur le boulevard Paul Montel. Les lignes de l’œuvre rappellent les 

rails du tram au sens propre comme au figurée, car elles constituent pour 

Philippe Ramette une « voie mentale » et suggère, non sans poésie, 

l’existence de voies complémentaires et alternatives. 
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Sur l’ensemble de la ligne 2 du tramway 

Michel REDOLFI 

Tram Tracks Infinite Mix 

 

 
© Métropole Nice Côte d'Azur 

 

Michel Redolfi, compositeur et designer son, prolonge le travail réalisé sur 

la ligne 1 en 2007 à l’intérieur des rames. Sa volonté est d’accompagner 

harmoniquement les usagers au cours de leurs déplacements tout en 

mettant à l’honneur le patrimoine et l’environnement sonore de la Ville de 

Nice, avec des annonces musicales et vocales variables au fil de la journée 

et du parcours. 

 

BEN 

Tram 2 

 

 
 

Dans la continuité de l’œuvre réalisée en 2007 pour la ligne 1, Ben ponctue 

le parcours du tramway avec ses mots écrits à la main. Reflétant une 

pensée de tous les jours, ces propos sont destinés à enrichir les perspectives 

du quotidien du quotidien des usagers par la réflexion, l’étonnement, le 

sourire, la gravité ou le questionnement. 



 DOSSIER DE PRESSE 

Accompagnement artistique de la ligne Ouest-Est du tramway  

de la Métropole Nice Côte d’Azur 

Conférence de presse du 22 janvier 2018 

 

Contacts presse : Caroline Martinaux : 04 97 13 46 77 – caroline.martinaux@nicecotedazur.org 

Elodie Ching : 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org  13  

BIOGRAPHIE DES ARTISTES 

♦♦♦ NOËL DOLLA 

 

Noël Dolla est né le 5 mai 1945 à Nice. 

Membre fondateur du groupe 

« Support/Surface », l'un des mouvements 

artistiques les plus importants des années 

1960-1970, Noël Dolla en fut « le plus 

jeune, le plus ambivalent, en tout cas le 

plus polymorphe et souvent le plus 

imprévisible ». 

 

Depuis 1967, Noël Dolla construit avec 

constance une œuvre qui investit la 

peinture comme un champ 

d'expérimentation. Il réinterroge sans 

cesse les certitudes qui fondent le projet pictural dans l'histoire de l'art. Cet 

intérêt pour le dépassement de la peinture tient sans doute au fait que 

Noël Dolla a d'abord reçu l'enseignement de Claude Viallat dès 1964, à 

l'école d'art de Nice. L'artiste pose alors les bases de sa pratique.  

 

Il connaît, dès les années 1960, les théories du groupe BMPT (Buren, 

Mosset, Parmentier et Toroni) sur la « fin de la peinture » et puise dans la 

vie de tous les jours les éléments qui constitueront son vocabulaire formel. 

Étendoir, serpillère, torchon, drap, tarlatane, hameçon, plume, fumée... 

sont autant de corps étrangers à la peinture qui composent pourtant son 

univers plastique. L'artiste souhaite écrire son œuvre picturale par-delà la 

peinture, dans le champ même de la vie. 

 

Sculpteur - et qu'il travaille, l'acier, ou le plomb ou encore les tubes de 

néon, mais aussi, in situ, les galets de la plage de Nice ou la neige des 

cimes de l'Authion -, Noël Dolla est un homme de l'art, comme on dit des 

maîtres-artisans. Il s’est intéressé à la sculpture en métal dans les années 

1980 comme Richard Serra, ou Barnet Newman, en travaillant des 

structures simples, primaires, pensées dans le plan, dans le rapport à la 

lumière, dans le rapport à la découpe. 

 

Il fonde le groupe E.L.A.N. en 1988 (Allen Dool, Aldo Öllen, Della Nolo, 

O.Del Llano, Li-Pafoal, Lona-Odell) « Le but du groupe E.L.A.N. est de 

créer et de promouvoir un art abstrait véritablement en rupture avec tout 

l’art de la médiatisation/consommation ». 

 

 

© Loupio Dolla 
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Parallèlement à sa carrière artistique Noël Dolla a enseigné de 1974 à 2011 

à l'école d'art de la Villa Arson à Nice et de 1996 à 1997 aux Beaux-arts de 

Paris. Parmi ses anciens étudiants on peut compter des artistes comme 

Philippe Mayaux, Pascal Pinaud, Ghada Amer, ou encore Philippe 

Ramette, Tatiana Trouvé et Natacha Lesueur. 
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♦♦♦ ERNEST PIGNON-ERNEST 

 

Ernest Pignon-Ernest est né en 

1942 à Nice. Il vit et travaille à 

Paris. Il est représenté par la 

galerie Lelong, Paris. 

 

Depuis les années 1960, et avec 

quelques décennies d’avance sur 

toutes les formes désormais 

répertoriées comme « art de la 

rue », Ernest Pignon-Ernest a 

mené avec une stupéfiante 

disponibilité, une aventure sans 

autre exemple, qui conjugue maîtrise technique, probité existentielle et 

faculté d'habiter poétiquement le monde. Son parcours réussit le rare 

prodige de concilier une exigence éthique, sans concession ni reniement, 

avec une expression artistique singulière, exigeante et novatrice. Au point 

que certaines de ses images (les fusillés de la Commune et son Rimbaud 

vagabond notamment) reproduites à des centaines de milliers 

d’exemplaires, sont devenues les véritables icônes des temps modernes. 

 

Par la facture puissante et comme intemporelle de ses images, par l'acuité 

de leur inscription dans le réel (choix signifiant des sites et des moments) 

les interventions d'Ernest Pignon-Ernest font de la rue un espace plastique, 

poétique, fictionnel, réminiscent, font des lieux et du temps l'œuvre même, 

leur conférant le caractère de ready-made sans passer par la case musée. 

Du Chili à Soweto, d'Alger à Naples, de la Palestine de Mahmoud Darwich 

à la plage d’Ostie où Pasolini fut assassiné, de l'avortement à l'exclusion, 

du sida à l'immigration, chez Ernest Pignon-Ernest, la confrontation aux 

drames de notre temps comme l'exploration de destins individuels en 

rupture de norme ou de mythes à raviver, impose de prendre à chaque fois 

un risque inédit, celui-là même qui hantait Rimbaud quand il s'acharnait à 

trouver le lieu et la formule. Désormais, c’est plus 60 années de création 

qui s’explorent et s’imposent à travers plusieurs dizaines de livres et des 

milliers d’illustrations qui se changent, aussitôt, en autant de témoins 

irremplaçables d'une entreprise qui n'a cessé de conjuguer l'éphémère à 

l'exact présent de la mémoire et des lieux. (André Velter) 

 

On peut citer quelques exemples d’interventions dans les villes : Paris, La 

Commune (1971) Naples, Durban et Soweto (Afrique du Sud) parcours 

Rimbaud Charleville-Paris, Alger, Santiago (Chili) Ramallah (Palestine) 

Lyon, Paris, Prison Saint-Paul Lyon 2012, Parcours Desnos-Louise Lame - 

Paris 2013, Pasolini (Rome, Naples, Ostia, Matera) 2015… 

  

 

© Sarah Robine 
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Dans les musées et les galeries, il expose sa démarche en présentant 

dessins préparatoires et photos (Musée d'Art Moderne, Paris, Musée d'Art 

Moderne et Art Contemporain MAMAC Nice, Neue Pinakothek Munich, 

Palais des Beaux-arts Pékin, Galerie Lelong, Paris, Galerie Bärtschi 

Genève, Biennale de Venise, Biennale de Sao Paulo, Palais des Beaux-arts 

Lille etc.) 

 

Ernest Pignon-Ernest a réalisé de nombreuses scénographies notamment 

pour les Ballets de Monte Carlo et le Théâtre du Bolchoï à Moscou. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ernest Pignon-Ernest déclare, dans un 

entretien avec André Velter : 

« ... les lieux sont mes matériaux 

essentiels, j'essaie d'en comprendre, d'en 

saisir à la fois tout ce qui s'y voit : 

l'espace, la lumière, les couleurs et 

simultanément tout ce qui ne se voit pas 

ou ne se voit plus : l'histoire, les 

souvenirs enfouis. A partir de cela 

j'élabore des images, elles sont ainsi 

comme nées des lieux dans lesquels je 

vais les inscrire [...] Cette insertion vise à 

la fois à faire du lieu un "espace 

plastique" et à en travailler la mémoire, 

en révéler, perturber, exacerber la 

symbolique [...] Je ne fais pas des œuvres 

en situation, j'essaie de faire œuvre des 

situations. » 
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♦♦♦ TANIA MOURAUD 

 

Tania Mouraud est née le 2 janvier 1942 à 

Paris. Elle compte parmi les figures 

importantes de l’art contemporain français. 

Son œuvre revêt des formes très 

différentes, tout en restant fondée sur un 

réel engagement social et un 

questionnement ontologique ; elle mobilise 

chez le spectateur la conscience de soi et du 

monde dans lequel il se trouve.  

  

Autodidacte, Tania Mouraud débute très 

jeune son parcours artistique avec ses 

Initiation rooms, espaces dédiés à 

l’introspection.  

En 1968, Tania Mouraud crée ses premiers 

Environnements, dits « Initiation Rooms ». 

Il s’agit d’espaces blanc laqué, dans 

lesquels tout concourt à l’introspection. 

Appréhender l’espace d’une façon 

psychosensorielle, prendre conscience de soi à travers les perceptions. 

Dans les années 70, c’est par une approche analytique et intellectuelle, que 

Tania Mouraud allie art et philosophie dans un travail d’abord fondé sur 

les mots, puis plus tard sur leur typographie, porteuse de sens en elle-

même.  

  

A cette même période, les séries de photographies que réalise l’artiste se 

font de plus en plus nombreuses. A la fin des années 90, Tania Mouraud 

crée ses premières vidéos. Les thèmes de l’angoisse et de la responsabilité 

au monde sont à la base des vidéos de cette artiste dont la vie est marquée 

par le deuil. Ce nouveau médium incite Tania Mouraud à radicaliser son 

œuvre par le son. Après des concerts avec le groupe « Unité de Production » 

qu’elle fonde en 2002, Tania Mouraud se lance dans des performances live 

en solo. Ses installations vidéo, avec notamment Ad Infinitum (2008) ou 

encore Ad Nauseam (2014) et sa collaboration avec l’Ircam marquent ainsi 

un nouveau tournant dans son œuvre.  

 

En 2015 a lieu la première grande exposition monographique de l'artiste au 

Centre Pompidou-Metz qui s’est accompagnée de 9 autres expositions à 

Metz dans 9 lieux différents comme le FRAC Lorraine ou encore à la 

Galerie d'Exposition de l’Arsenal. 

 

Conjointement à ces différentes approches, Tania Mouraud réalise de 

nombreuses peintures murales dont celle réalisé dans l'entrée au MAMAC 

à Nice en 2016. 

© Christian Legay 
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♦♦♦ KIMSOOJA 

 

Kimsooja, née à Deagu (Corée du Sud) en 

1957 est une artiste multimédia 

conceptuelle internationalement reconnue. 

Elle vit et travaille actuellement à New 

York. Son travail allie performance, vidéo, 

photo et installation in situ. Le travail de 

Kimsooja puise dans les sphères 

conceptuelles et expérientielles latentes 

nous entourant et nous amène à prendre 

conscience de notre propre existence ainsi 

que de celle des autres. L’artiste explore 

des questions liées à la condition humaine 

(migration, pauvreté, déplacement) tout en 

soulevant des problèmes d’ordre 

esthétique, culturel, politique et environnemental. Kimsooja renverse le 

rôle traditionnel de l’artiste en tant qu’acteur principal en se reposant sur 

un principe du « non-faire » ou de la « non-action ». Ce principe prend ses 

racines dans une approche conceptuelle et structurelle de la performance 

artistique envisagée sous le prisme du mouvement dans l’espace et de 

l’immobilité.  

 

Kimsooja a représenté la Corée lors de la 24e Biennale de Sao Paulo en 

1998 et a réalisé le Pavillon coréen de la 55e Biennale de Venise en 2013. 

Elle a également participé aux 48e, 49e, 51e et 52e Biennales de Venise 

(1999, 2001, 2005, 2007) et à plus de 30 biennales et triennales 

internationales. Son travail a été présenté dans de nombreuses salles et 

musées dans le monde entier. Plus récemment, Kimsooja a fait l’objet 

d’expositions personnelles au Musée national d’Art moderne et d’Art 

contemporain de Séoul en (2016), au Musée Guggenheim de Bilbao (2015) 

et au Centre Pompidou de Metz (2015). 

 

Kimsooja a reçu de nombreuses récompenses pour son travail dont le Prix 

de la Meilleure Exposition de l’année 2000 (« Kimsooja – A Needle Woman 

Who Weaves the World », Musée d’art Plateau Samsung à Séoul), le Prix de 

l’Artiste d’Art américain décerné par le musée Whitney d’Art américain en 

2002, le Prix « Anonymous Was A Woman » en 2002, la Bourse d’Arts 

visuels de la Fondation pour l’Art contemporain en 2007 à New York, la 

Bourse Guggenheim en 2014, le Prix Ho-Am délivré par la Fondation 

Samsung en 2015, le Prix Ha Jong Hyun en 2015, le Prix Asia Game 

Changer de l’Asia Society en 2017 à Hong Kong et le Prix de Sculpture Kim 

Se-Joong,. Elle a également été décorée de l’insigne de Chevalier de l’Ordre 

des Arts et des Lettres par le Ministère la Culture en France. 

 

© Bryan Thatcher - Courtesy of More Art and 

Kimsooja Studio 



 DOSSIER DE PRESSE 

Accompagnement artistique de la ligne Ouest-Est du tramway  

de la Métropole Nice Côte d’Azur 

Conférence de presse du 22 janvier 2018 

 

Contacts presse : Caroline Martinaux : 04 97 13 46 77 – caroline.martinaux@nicecotedazur.org 

Elodie Ching : 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org  19  

♦♦♦ STEPHANE PENCREAC’H 

 

Stéphane Pencréac’h est un 

artiste peintre et sculpteur 

français né en 1970 à Paris. 

Après des études d'histoire à 

l'Université Paris VII, il 

entreprend, au début des années 

1990, un travail de peinture, de 

sculpture, de dessin, de gravure 

et d'édition. 

Stéphane Pencréac’h aime 

reprendre des thèmes, des 

symboles ou des personnages 

mythologiques, des mythes fondateurs, comme base pour évoquer, dans une 

version contemporaine, des sujets universels. 

Si Stéphane Pencréac’h déploie ses peintures et ses sculptures de manière 

apparemment assez classique, il vise cependant à fonder une expérience 

esthétique nouvelle, construite en référence au monde actuel, à une 

troisième dimension qui prend forme tant dans le cinéma, que dans 

l’univers du net. Poussant sa recherche formelle, il intègre la sculpture en 

3D dans ses tableaux, perdant le spectateur dans une complexité spatiale, 

multipliant les points de vue possibles. Il réactive depuis quelques années 

la grande tradition de la peinture d’histoire et du monument. 

Son travail, imprégné d'érotisme et de sensualité, très sensible aux autres 

cultures et aux contradictions de l'époque, se situe aux frontières d'un 

expressionnisme revisité de façon très personnelle. Son talent est reconnu 

par de nombreux critiques. 

Stéphane Pencréac’h a travaillé avec certaines des plus importantes 

galeries françaises comme la galerie Beaubourg fondée par Pierre Nahon, 

la galerie Anne de Villepoix, et la Galerie Vallois fondée par Robert Vallois. 

A l’été 2014, le MAMAC de Nice lui consacre une grande exposition 

« Peinture d’Histoire » pour laquelle il puise son inspiration dans les 

mouvements de révolte connus sous le nom Printemps Arabe. Il est 

aujourd’hui considéré comme l’un des principaux artistes de la scène 

française. Son travail est présent dans les collections publiques (Fnac, 

musée d'art moderne de la ville de Paris, musée de Rennes, Musée Paul 

Valerie de Sete, musées de Strasbourg et Mamac de Nice, Frac Ile-de-

France, ville de Toulouse) et dans les grandes collections privées en France 

et à l’étranger. 

 

 

 

 

 

© Studio Louis Delbaere 
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♦♦♦ JEAN-CHARLES BLAIS 

 

Jean-Charles Blais est né en 1956 à 

Nantes. De 1974 à 1979, il étudie à 

l’école des Beaux-arts de Rennes. 

L’apparition publique de son travail a 

lieu au début des années 1980 avec des 

tableaux peints sur des matériaux de 

récupération et particulièrement des 

affiches arrachées. En 1981, il participe 

à l’exposition « Finir en beauté » 

organisée par Bernard Lamarche Vadel 

à Paris ainsi que « L’air du temps » au Musée de Nice, qui annonce 

l’avènement d’une nouvelle génération d’artistes préoccupés par la 

réintroduction de l’image et de la figuration dans la peinture. En 1987, une 

exposition personnelle lui est consacrée au Centre Pompidou à Paris. En 

1990, il signe l’aménagement de la station de métro Assemblée Nationale à 

Paris constituée d’une gigantesque frise de posters imprimés et renouvelés 

périodiquement. 

 

En 1996, il réalise un autre projet public « The telephone booths » à la 

demande du musée d’art moderne de New York à l’occasion de l’exposition 

« Thinking print ». En 1998 il présente à la galerie Yvon Lambert à Paris et 

Catherine Issert à St Paul une série de travaux qu’il fait fabriquer en 

tissus par un studio de couture. Il collabore également à la création du 

studio Art-Netart et envisage la conception d’œuvres utilisant les 

technologies numériques. En 2002, les premiers éléments de ce travail ont 

été présentés par la collection Lambert à Avignon mais aussi sous la forme 

de DVD dans des lieux de diffusion tels que la Fnac, Virgin, ou And A store 

au Japon. 

 

Si les œuvres de Blais séduisent par leur simplicité apparente, elles sont 

aussi constituées d’un vaste répertoire de formes qu’il combine sans relâche 

pour en produire de nouvelles. Son travail explore le champ de la 

représentation non seulement dans la peinture, mais aussi dans l’espace. 

Les gros bonshommes qui semblent s’échapper à grandes enjambées du 

cadre pictural, deviennent au fil du temps des silhouettes de plus en plus 

évasives transformées en fragments et ombres noires. Une série plus 

récente d’images croisant sources photographiques, collages et papiers 

découpés réintroduit l'apparition de figures peintes dans son travail. En 

février 2010 il collabore également avec l’architecte Jean Nouvel sous la 

forme d’une installation à la présentation du « 100 eleventh avenue » à 

New York. Au printemps 2013 à Antibes, le musée Picasso lui consacre une 

importante exposition associant un ensemble de peintures récentes et 

inédites à un choix d'œuvres qui explorent au fil du temps, d'imprévisibles 

et permanentes transformations. 

© Cristobal Blais 
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♦♦♦ JEAN-PIERRE RAYNAUD 

 

Jean-Pierre Raynaud est un artiste 

plasticien français, né à Courbevoie le 

20 avril 1939. Sa carrière artistique 

débute en 1964 à Paris au Salon de la 

Jeune Sculpture. 

 

Artiste ingénieux, Jean-Pierre 

Raynaud travaille les matériaux et 

les objets pour les sortir de leur 

contexte habituel et leur donner une 

signification souvent inattendue. 

Après son diplôme d'horticulture 

obtenu en 1958, il réalise des œuvres 

à partir de sens interdits et de pots de 

fleurs remplis de ciment et utilise le 

carrelage blanc en céramique avec 

joints noirs. Ces derniers deviendront 

rapidement la marque de fabrique de 

l'artiste. Les signes forts de la société 

s'inscriront dans son œuvre. 

 

En 1964, il expose au Salon de la 

jeune sculpture à Paris. En 1965, il fait sa première exposition personnelle 

à la galerie Jean Larcade à Paris et en 1966 chez Mathias Fels, Il participe 

à la IX biennale de São Paulo au Brésil en 1967, en 1970 et 1973 à la 

galerie Alexandre Iolas à New York. Il est très vite appelé pour exposer aux 

quatre coins du monde.  

 

En 1969, il commence à construire sa propre maison à La Celle Saint-

Cloud, qui est sa principale œuvre d'art. Ce seront vingt-quatre ans de 

recherche sur l'espace. En 1993, il décide de la détruire et expose les 

morceaux de la maison dans des conteneurs chirurgicaux au CAPC musée 

d'art contemporain de Bordeaux. Il représente la France à la Biennale de 

Venise la même année et obtient le prix d'honneur. 

Ses thèmes fétiches sont : les panneaux signalétiques, les pots le carrelage 

de céramique blanc à joints noirs. Ses sources sont portées au rang de 

symbole et déclinées dans des formes et des couleurs variées. Les pots se 

retrouvent ainsi parés de motifs « camouflage militaire » de couleurs fluo ou 

de métal doré. 

 

 

 

 

 

© Philippe Chancel 
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Un pot doré géant avant de s’établir définitivement au centre Georges 

Pompidou à Paris a été exposé au cœur de la Cité Interdite à Pékin et 

suspendu à l’extrémité d’une grue au-dessus du chantier de la Potsdamer 

Platz. Les drapeaux vietnamiens soviétiques cubains français constituent 

également une source d’inspiration et une base de travail ce qui donne à 

son œuvre une dimension politique. 

Jean-Pierre Raynaud compte parmi ses réalisations des œuvres de taille 

monumentale. Parmi celles-ci figurent les vitraux de l'abbaye de Noirlac la 

« Carte du Ciel » dans les quatre patios de la Grande Arche de la Défense 

une voûte nucléaire sur un plafond du Louvre. Chevalier de la légion 

d'honneur depuis 1997 Jean-Pierre Raynaud par l’intégrité de son œuvre 

demeure un acteur majeur de l’Art contemporain. Depuis lors, il est exposé 

dans de nombreux pays (Japon Corée Emirats Arabes Unis Cuba 

Belgique…) et bénéficie d’une notoriété mondiale. 
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♦♦♦ SACHA SOSNO 

 

Sosno, pseudonyme d’Alexandre Joseph 

Sosnowsky, né en 1937 à Marseille, et mort le 

3 décembre 2013 à Monaco, est un sculpteur, 

peintre et plasticien français. 

  

Sculpteur, peintre et plasticien, sa carrière 

artistique sera marquée très jeune par des 

rencontres : Henri Matisse en 1948 à Nice, 

Arman et Yves Klein en 1956. En 1958 il 

réside à Paris où il s’inscrit à Science-Po et à 

l’Ecole des Langues Orientales tout en suivant 

par intermittence, les cours de la Faculté de 

Droit et de l’Institut de Filmographie à la 

Sorbonne.  

En 1961 il revient à Nice et crée la revue « Sud Communication » où il y 

énonce la première théorie de ce qui deviendra « l’École de Nice » dont il 

sera un de piliers.  

  

Dans les années 1960, il effectue son service militaire, pratique 

l'archéologie, la presse, l'imprimerie, devient reporter de guerre en Irlande 

du Nord, au Bangladesh, et au Biafra. 

En cachant une partie de ses images bouleversantes, il constate la force 

expressive de l'oblitération qui deviendra alors son langage personnel. Il 

n’aura de cesse de développer ce concept d’oblitération, du « cacher pour 

mieux voir », sur différents supports : peintures, sculptures et 

architectures. Le spectateur est invité à reconstruire mentalement ces 

images et ces formes dissimulées par des vides, des pleins ou des plaques. 

  

Dans les années 1990, il installe son atelier sur les hauteurs de Nice à 

Bellet où il plante des vignes et des oliviers. 

 

Il participe à de nombreuses expositions internationales et à divers projets 

architecturaux au cours des années suivantes en Russie, Chine, Corée et en 

Italie. Il ouvre un atelier annexe à Monaco. 

 

Ses œuvres, principalement, le bronze, la pierre ou l'acier, s’intègrent dans 

le paysage urbain de Nice, d’Ouest en Est, parmi lesquelles la Tête au 

carrée de la bibliothèque Louis Nucéra, La Porte des Alpes-Maritimes au 

Centre administratif (CADAM), les sculptures Poséidon et Hommage à 

Venus à Carras, ou encore la Vénus de l’Elysée Palace. 

 

Son dernier projet architectural, le Guetteur (Centre Commercial Polygone 

Riviera de Cagnes sur Mer) a été inauguré en octobre 2015. 

© Photo P.Ladouce 
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♦♦♦ JOANA VASCONCELOS 

 

Joana Vasconcelos est une artiste 

portugaise, née à Paris en 1971. Elle 

vit et travaille Lisbonne, au Portugal. 

  

La nature du processus créatif de 

Joana Vasconcelos repose sur 

l’appropriation, la décontextualisation 

et la subversion d’objets préexistants 

et de réalités du quotidien. 

  

En partant d’ingénieuses opérations 

de déplacement, réminiscence du 

ready-made et des grammaires 

nouveau réaliste et pop, l’artiste nous 

offre une vision complice, mais en 

même temps critique, de la société 

contemporaine et des divers aspects 

qui servent les énoncés de l’identité 

collective, en particulier ceux qui 

renvoient au statut de la femme, aux 

différences de classe ou encore à 

l’identité nationale. De cette stratégie 

naît un discours attentif aux idiosyncrasies contemporaines, où les 

dichotomies habituelles artisanal/industriel, privé/public, 

tradition/modernité et culture populaire/culture érudite apparaissent 

investies d’affinités aptes à rénover les habituels flux de signification 

caractéristiques de la contemporanéité. 

  

En 2005, Joana Vasconcelos expose à la Biennale de Venise où sa sculpture 

La Mariée fait sensation. 

  

En 2012, elle est l'invitée du château de Versailles pour l'exposition d'art 

contemporain. Son œuvre a pour problématique la femme et sa place dans 

le monde : tantôt femme au foyer, tendre aimante, tantôt femme guerrière, 

à l'image de ses Valkyries... La plupart de ses œuvres balancent entre ces 

différentes facettes. On peut citer pour exemple l'œuvre Marilyn, exposée à 

Versailles et qui représente une immense paire d'escarpins rutilants. 

Lorsque l'on s'approche on découvre qu'ils sont constitués de casseroles et 

de couvercles. On a à la fois la femme glamour, attentive à son image et 

séduisante, et le symbole de la cuisinière. 

  

Joana Vasconcelos expose régulièrement au Portugal et à l’étranger, depuis 

1994. Ses œuvres sont représentées dans plusieurs collections publiques et 

privées au Portugal et à l’étranger. 

© Courtesy Unidade Infinita Projectos 
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♦♦♦ PHILIPPE RAMETTE 

 

Philippe Ramette est un artiste et 

plasticien français né en 1961 à 

Auxerre, il vit et travaille à Paris. Il 

est à la fois artiste contemporain et 

photographe. 

   

Après des études à la Villa Arson à 

Nice, Philippe Ramette abandonne la 

peinture pour se consacrer à la 

sculpture d’objets hybrides comme 

Objets à voir le monde en détail 

(1989), un appareil optique qui 

redéfinit un point de vue sur le 

monde. L’artiste décide ensuite de 

mettre certaines de ses sculptures en 

scène dans des photographies. Son travail photographique apparaît dès lors 

comme le prolongement logique de la pratique de la sculpture, puisqu’il 

permet de montrer son usage dans des conditions idéales. 

  

Il y développe son univers et son style si particulier. 

Sculpteur avant tout, il crée des objets dont le propos n'est pas tant leur 

utilisation quotidienne que le processus de réflexion qu'ils engagent. Il 

produit des œuvres comme Point de vue (installation, 1989) où il s'agit 

d' « imaginer ce qu'on pourrait voir ». Puis il décide de mettre en scène ses 

sculptures dans des photographies. Il crée des objets ou des situations 

improbables, pourtant il n'est en aucun cas question d'illustrer l'absurde, 

mais plutôt de construire de manière rationnelle une image irrationnelle. 

Les sculptures de Philippe Ramette apparaissent comme des instruments à 

mi-chemin entre la prothèse et l'objet de pénitence, de mortification 

corporelle. Ces objets semblent surgir d'une mémoire collective ou, peut-

être, d'un tiroir oublié de notre propre passé : des réminiscences d'une 

culture judéo-chrétienne, qui trouve la rédemption par la souffrance, se 

mélangent au génie, cette aptitude de l'esprit qui rend l'Homme capable de 

créations, d'inventions qui paraissent extraordinaires. Acte mental plus 

que geste physique la confrontation avec ces appareils, plus ou moins 

complexes, place celui qui s'en approche, dans une position inconfortable, 

sorte de miroirs de l'âme ils révèlent au spectateur ses propres faiblesses. 

 

 

 

 

 

© Philippe Ramette 
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♦♦♦ MICHEL REDOLFI 

 

Michel Redolfi est un compositeur 

français né le 8 décembre 1951 à 

Marseille.  

Les compositions de Michel Redolfi 

innovent par une remise en jeu des 

modes de perception et un 

élargissement de la notion de concert : 

en situation aérienne ou 

subaquatique, au travers de la 

scénographie d’un lieu public ou d’un 

paysage le son est vécu par l’audience 

via le prisme d’un espace singulier, de 

jeux d’écoute, de découvertes 

sensorielles.  

 

Après une formation classique au 

conservatoire, Michel Redolfi se 

consacre à la composition 

électroacoustique en co-fondant à 18 

ans le Groupe de musique 

expérimentale de Marseille (GMEM). 

Il s’installe aux Etats-Unis dès 1972 

et participe à l’avènement des synthétiseurs numériques. Chercheur à 

l’Université de Californie, il invente le concert subaquatique où la musique 

est jouée sous la mer à l’attention d’auditeurs immergés.  

 

De retour en France en 1984, il dirige à Nice jusqu’en 1998 le Centre 

international de recherche musicale (CIRM) ainsi que son festival Manca.  

 

En 2003, il fonde un studio pluridisciplinaire, Audionaute, spécialisé en 

conception sonore pour l’espace public : design sonore des tramways de 

Nice, Brest, Besançon, Liège. Mise en son du Centre national de la mer 

Nausicaä en 1991 et en cette année 2018.  

Près de soixante œuvres forment un répertoire pour le concert 

acousmatique, la danse, l’art vidéo et la création radiophonique. La 

discographie comporte de nombreux CD et rééditions de vinyles édités 

notamment par Radio-France, I.N.A, Sub Rosa-Bruxelles.  

 

Il a reçu plusieurs récompenses et distinctions dont le Grand Prix Ars 

Electronica de Linz, la Médaille de la SACEM et le titre de Chevalier des 

Arts & Lettres. 

 

© Ina-Grm 
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♦♦♦ BEN 

 

Ben, de son vrai nom Benjamin 

Vautier, est un artiste français 

d’origine suisse, né le 18 juillet 1935, 

à Naples (Italie), de mère irlandaise 

et occitane, et de père suisse 

francophone. Il est le petit-fils de 

Marc Louis Benjamin Vautier, peintre 

suisse du XIXe siècle. Il vit ses cinq 

premières années à Naples. Après la 

déclaration de guerre, en 1939, Ben et 

sa mère vont multiplier les voyages : 

Suisse, Turquie, Égypte, Italie…, pour 

enfin s’installer à Nice en 1949. Il 

étudie à l’école du Parc-Impérial et à 

la pension du collège Stanislas. Sa mère lui trouve un travail à la librairie 

« Le Nain bleu » en tant que garçon de course, puis lui achète une librairie-

papeterie.  

 

À la fin des années 1950, il la vend pour ouvrir une petite boutique, dont il 

transforme la façade en accumulant quantité d’objets et dans laquelle il 

vend des disques d’occasion. Rapidement, sa boutique devient un lieu de 

rencontres et d’expositions où se retrouvent les principaux membres de ce 

qui deviendra l’école de Nice : César, Arman, Martial Raysse, etc. Proche 

d’Yves Klein et séduit par le Nouveau Réalisme, il est convaincu que « l’art 

doit être nouveau et apporter un choc ».  

 

Au début des années 1960, plusieurs artistes tentent de s’approprier le 

monde en tant qu’œuvre d’art. Ben va signer tout ce qui ne l’a pas été : « les 

trous, les boîtes mystérieuses, les coups de pied, Dieu, les poules, etc. », 

reliant l’art et la vie, expliquant que tout est art et que tout est possible en 

art.  

 

En 1965, dans son magasin, il crée une galerie de trois mètres sur trois 

dans sa mezzanine : « Ben doute de tout. » Il y expose Biga, Alocco, Venet, 

Maccaferri, Serge III, Sarkis, Filliou… Au début des années 1980, au 

retour d’une année passée à Berlin grâce à une bourse, il rencontre de 

jeunes artistes (Robert Combas, Hervé Di Rosa, François Boisrond, Rémi 

Blanchard, etc.), groupe auquel il donne le nom de Figuration Libre.  

 

Très impliqué dans la scène contemporaine, il soutient depuis toujours de 

jeunes artistes et donne son point de vue sur toute l’actualité, qu’elle soit 

culturelle, politique, anthropologique ou artistique, dans ses newsletters 

régulières et prolixes.  

 

© Eva Vautier 
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Il vit et travaille depuis 1975 sur les hauteurs de Saint-Pancrace, colline 

niçoise. Les œuvres de Ben sont présentes dans les plus grandes collections 

privées et publiques du monde, notamment le MoMA de New York, le 

Walker Art Center de Minneapolis, l’Art Gallery of New South Wales de 

Sydney, le Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig de Vienne, le 

MUHKA d’Anvers, le Stedelijk Museum d’Amsterdam, le musée de 

Solothurn, le musée national d’Art moderne de Paris, le musée d’Art 

moderne et d’Art contemporain de Nice. 

Ben est un des artistes majeurs du XXe siècle, connu pour ses actions et ses 

peintures. Sa production, à la fois réflexion sur l’art dans ce qu’il a de plus 

fondamental et intégrant notre quotidien dans ce qu’il a de plus particulier, 

réussit à faire de la vie un art. Sont ainsi entrés dans son œuvre des 

univers aussi éloignés du champ artistique que l’ethnisme, l’ego ou la 

vérité. Ben bénéficie d’une incroyable popularité grâce à ses « écritures » 

qui allient la plus grande impertinence et la plus grande justesse.



 

 

 

 

 

 
 

  

 


