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ID-WEEK-END ARTY

Festival OVNI : Objectif Vidéo à Nice
Parrainé par
Christian Bernard
fondateur du
Mamco a Geneve
le festival OVNI
(Objectif Video
Nice, du 4 au 6/12)
voit le jour au
Windsor Hôtel et
dans toute la ville
Un projet collectif
qui invite musees et
centres d'art locaux,
avec une mjonc
tion découvrez l'art
video '
Reportage Ellia Àscheri
Photos Henri del Olmo
pour IDEA!
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D

e nouvelles vibrations parcourent la ville de Nice
Prenez le reseau Botox(s), il rassemble une tren
taille de lieux voues a l'art contemporain et pro
pose des parcours inédits de visites Sur les collines, la
Villa /Vrson, fleuron de l'architecture annees 70, réunit
centre d'art, ecole d art et residence d'artistes Tout en
organisant régulièrement des expositions, rencontres, debats et projections, la Villa invite aussi a vivre une « experience de l'art > pendant les expositions Activites mul
tiples aussi a La Station avec Cedric Teisseire Cette
plate forme ouverte dans d'anciens abattoirs accueille
depuis 2009 une douzaine d'ateliers d'artistes et presente
concerts, performances, expositions, lectures qui res
suscitent le site Le Windsor Hotel s'inscrit dans cette dc
marche depuis 1989, il propose a des artistes de renommée internationale (Raymond Mains, Gottfried Honegger,
Matthieu Mercier, Francois Morellet, Claudio Parmig
glam, tehce Varini ) d'investir une chambre en la trans
formant en « œuvre d'art > a part entière, comme une
page blanche offerte a chacun

C'est justement au Windsor, sous l'impulsion d'Odile
Redolfi Payen, la nouvelle proprietaire, qu'a mûri l'idée
du festival OVNI Odile est bien entourée Christian
Bernard du Mamco a Geneve, la galeriste Martine de la
Châtre a Paris, sans oublier de nombreux institutions et
collectionneurs Tous participent a I e\enement OVNI
en faveur de I art video Aux commissaires d'exposition,
Odile Redolfi laisse carte blanche Ils sont vingt-deux au
total et pendant trois jours a s approprier les 22 chambres
de l'hôtel Sont prévues des projections en boucle et des
installations Maîs OVNI prend également possession de
la ville Hors les murs, installations et projections essaiment a la galerie Eva Vautier, che? I oft/Galerie Sandrine
Mons, au MNMN de Monaco, a L'Espace a Vendre, a
la Galerie Depardieu Même la designer Stephanie
Mann est de la partie ' Apres avoir cree la scénographie
de l'installation de l'artiste Céleste Boursier Mougenot
a la derniere biennale de Venise et au Palais de Tokyo,
elle affirme sa complicité avec l'altiste en l'invitant dans
son nouvel espace, pres du port
©
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Page de gauche Telles de véritables sculptures en bord
de mer des pergolas graph ques ponctuent la Prome
nade des Anglais I/ Nouvelle proprietaire de I hotel
Windsor Odile Redolft Payen pose ic dans la chambre
d Or créée in situ par I artiste Claud o Parm ggiani O est
elle qui est a long ne du festival OVNI evenement qui
se déroulera en partie au W ndsor 2/ Pendant le fes
tival Sandrine Mons nvite dans la boutique Loft Into
nor le commissaire Claude Valenti qui y présentera les
videos de Herve Coqueret et Julien Crepieux deux
artistes de I association niçoise ll était un truc 3/ Eva
Vautier convie la poétesse Cecile Mamardi résidente
de la Villa Arson et Mark Mothersbaugh trubl on
échappe du groupe psychédélique Devo 4/ Irnplan
te dans d anciens abattoirs la Station pilotée par Ce
dric Teisseire sest fixe comme object f de contr bue
au rayonnement artist que de Nice 5/ Dans la chambre
pensée par François Morellet a I hotel Windsor video
de Dominique Angel sélectionnée par le Hamac I
musee dArt contemporain de Nice
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I/ Real see en 1972 par I architecte M chel Marot la
Villa Arson constitue un ensemble un que en France
A la fois centre dart ecole b bliotheque spec alisee
et ras donce d artistes elle est considérée comme « ar
chitecture remarquable du XX° siecle > 2/ Dans sa ga
ler e des beaux quart ers Christian Depardieu presen
tera a (occasion du festival OVNI des videos de I artiste
multimedia toscane Zoe Grun 3/ Dans son nouvel es
pace récemment ouvert dans le quartier du port la
designer Stephanie Mann a convie I art ste Céleste
BOUTS er Mougenot qui y montrera fa video Errance de
la plasticienne et performeuse Enna Chaton 4/ Dans
la galerie Espace a Vendre Bertrand Baraudou projet
tera des oeuvres signees Thierry Lagalla Qingmei Yao
et Eric Duyckaerts 5/ La boutique Bleu Morange pre
sente une selection hautement pertinente de mobil er
v ntage et contemporain 6/ Monsieur Edmond est un
peu la caverne dAI Baba des fans de vintage Mobi
lier céramiques et oeuvres d art y cohab tent dans une
ambiance chaleureuse et raffinée
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