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Communiqué de Presse

OVNi, Objectif Vidéo Nice, est un festival d’Art Vidéo, qui se tiendra pour une deuxième 
édition du 29 novembre au 4 décembre 2016 à Nice. 

L'événement rassemble plus d’une centaine d’artistes 
et propose pendant 6 jours de partir à la découverte 
de vidéos d’art, à travers une déambulation inédite 
entre les chambres de l’hôtel Windsor, du Grand 
Hôtel Le Florence, de l’hotel Rivoli et dans une 
trentaine de lieux d’art publics, privés et espaces 
atypiques de la ville. En preview, la biennale 
MOVIMENTA 2017 propose les 1er et 2 décembre  en 
ville, un forum d’experts en synergie avec OVNi et 
plusieurs installations des plus grands noms de l’Art 
Vidéo.

L’hôtel Windsor réinvente l'hospitalité artistique, 
pour accueillir des musées prestigieux de Séoul à 
Hobart, et en mettant l’Argentine à l’honneur, sans 
oublier de belles institutions régionales et nationales. 
Marseille est hébergée à Nice par le Grand hôtel Le 
Florence et propose près d’une dizaine de 
programmations. l’hôtel Rivoli accueille l’hotel 
Burrhus, un lieu fortement engagé dans l’art 
contemporain à Vaison la Romaine. 

OVNi offre la possibilité de découvrir un medium 
encore méconnu dans l'intimité d'une chambre 
d'hôtel. Il permet aussi de poursuivre cette 
expérience dans la ville pour redécouvrir les œuvres 
vidéo d’artistes contemporains confirmés de la scène 
internationale, au côté d’une génération d’artistes 
plus jeunes, qui assure d’ores et déjà la relève. 
D'autres lieux joueront avec le concept de la chambre 
comme espace de diffusion ou de production ou 
opteront pour la carte blanche du parcours 
"satellites".

OVNi est un projet collaboratif, où chaque invité 
apporte sa pierre à l’édifice. Son format ludique incite 
les habitants de Nice à visiter les musées de la ville 
pour l’occasion, à découvrir des lieux de cultures 
insolites, s’adressant aussi bien au grand public 
qu’aux initiés.

Le partenariat public - privé unique proposé par OVNi 
fédére l’univers hôtelier niçois et les acteurs du 
monde de l’art contemporain, dans une dynamique 
festive et positive.

Pour en savoir plus et connaître les dernières 
actualités, retrouvez nous sur www.ovni-festival.fr 

Contacts Presse: 
Mélanie Drouère, Attachée de Presse : 06 83 55 03 85
melanie.drouere@icloud.com 
Haily Grenet, OVNi Communication : 06 88 96 38 31
haily.grenet@gmail.com
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1. Présentation générale du festival OVNi 

OVNi est un jeu d’invitations multiples. 

De Hobart  à Buenos Aires, en passant par Séoul et 
d’autres grandes villes européennes, l’hôtel Windsor 
invite et donne carte blanche à des institutions 
prestigieuses, des écoles d’art, des festivals 
internationaux, des collectionneurs privés de renom, 
qui invitent à leur tour des artistes talentueux du 
monde entier à réinvestir les chambres de l’hôtel.
Après la Corée du Sud en 2015, le festival met cette 
année à l’honneur l’Argentine en lui offrant la diffusion 
d’une programmation dans le jardin de l’hôtel Windsor. 

Côté ville, OVNi invite Marseille à Nice au Grand Hôtel 
Le Florence avec une programmation du réseau 
Marseille Expos. Ce réseau d’art contemporain invite ses 
structures les plus spécialisées en art vidéo à exposer  
dans cet hôtel qui élève des ruches sur son toit. De 
même, l’hôtel Rivoli accueille l’hotel Burrhus, un lieu 
fortement engagé dans l’art contemporain à Vaison la 
Romaine. Digne-les-bains est accueilli au nouveau 
Musée Terra Amata, à travers une production du Musée 
Gassendi, un musée des beaux arts qui intègre depuis 
de nombreuses années l’art contemporain dans son lieu 
et son environnement naturel. 

Hotels, musées de la ville, galeries, lieux alternatifs 
niçois et membres du réseau d’art contemporain 
Botoxs se fédèrent et se mobilisent pour cet 
évènement hivernal.

Exceptionnellement, d’autres lieux de la ville sont à 
découvrir: comme le studio Fausto du Centre national 
de musique contemporaine, l’atelier Smarin de design, 
des espaces d’architecture profondément ancrés dans 
l’art contemporain, ainsi que quelques appartements 
des amis du festival. Pour quelques jours, leur 
enthousiasme et leur passion pour l’art vidéo créént 
une synergie forte, pour des balades niçoises inédites.

En s’appuyant sur des structures de renom à 
l’international, sur le réseau Botoxs dans la ville, avec 
les acteurs de l’art contemporain locaux et l’aide de 
professionnels de l’art vidéo d’ici et d’ailleurs,  OVNi 
offre le meilleur de l’art vidéo avec 70 curateurs 
participants et plus de 100 artistes. Ce festival est 
une collaboration de lieux et d’acteurs inédite; un 
format qui favorise les échanges directs entre des 
publics de différents horizons, amateurs d’arts visuels, 
architecture, photos, design, musique… 

Artistes, curateurs, experts et critiques de toutes 
nationalités se retrouvent ainsi à Nice pour un 
événement incontournable dans le monde de l’art 
vidéo. 

Pascal Neveux, Directeur du Frac Provence Alpes Côte 
d'Azur, figure reconnue et engagée dans la promotion 
et la diffusion de l’image en mouvement, nous fait 
l’honneur de parrainer l’édition 2016. Comme l’an 
passé, Isabelle et Jean-Conrad Lemaître partagent 
leur passion pour ce médium et accompagnent OVNi 
au Windsor, aux côtés des collectionneurs niçois 
Françoise et Jean-Claude Quemin, ainsi qu’Albertine 
de Galbert. Pour la ville, Hélène Guénin, Rebecca 
François du MAMAC, ainsi qu’Hélène Fincker, de la 
Villa Cameline, contribuent au développement 
d’OVNi en Ville.  Enfin, Mathilde Roman, critique 
d’art, professeur au pavillon Bosio de Monaco et 
expert en art vidéo animera la table ronde à l’Hôtel 
Windsor. 

Pour en savoir plus et connaître les dernières 
actualités, retrouvez nous sur www.ovni-festival.fr 



2. Les parcours du festival OVNi

1.1. OVNi au Windsor 

L’hôtel Windsor de Nice, connu pour sa collection unique de 31 « chambres-œuvres » et ses multiples installations 
permanentes et temporaires réalisées par des artistes contemporains, ouvrira ses portes à l’art vidéo le week-end du 
2 au 4 décembre 2016.

Une trentaine de musées et centres d’art régionaux et internationaux y sont réunis afin de proposer aux 
professionnels, aux amateurs, comme aux « découvreurs » d’apprécier ce medium dans le contexte à la fois insolite 
et intime qu’offre une chambre d’hôtel. En poussant librement une porte toujours ouverte, les visiteurs peuvent 
facilement aborder ce medium, dans un esprit convivial d’échanges et de partage. 

Si les écrans de télévisions sont les réceptacles privilégiés des œuvres et des programmations, certaines seront à 
voir, découvrir et chercher, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Du sol au plafond, en passant par les escaliers, le 
hammam et le spa, l’hôtel se transforme en vaste champ des possibles, où les œuvres sont à expérimenter. C’est le 
plaisir d’être ensemble, d’accueillir et de donner à voir l’art vidéo ouvertement et qualitativement, qui est au cœur 
d’OVNi au Windsor.

Les participants 2016 OVNi au Windsor

Agora, Berlin - Conglomerate 
Artesur, Paris *
Bienalsur, Buenos Aires - Mathilde Marin et Gabriela Golder
Cairn, Dignes-les-Bains - Emma Dusong
Central Saint Martins, Londres *
Centre national des arts plastiques - Ezra Wube
F. et J-C. Quemin, Nice - Evangelia Kranioti & *
Festival In and out, Nice 
Festival Loop, Barcelone *
Fondation Ricard, Paris - Samir Ramdani
FRAC Provence Alpes Côte d’Azur - Kipwani Kawanga
L'ECLAT MOVIMENTA, Nice - Wim Wenders
L'Espace de l'Art Concret, Mouans-Sartoux - Olivier 
Mosset & Jean-Baptiste Sauvage
La Maison Européenne de la Photographie, Paris *

la maison rouge - C. A de Galbert, Paris - Steven Cohen
MOCA, Taipei - Chen I-Chun
MONA, Hobart - Yuri Ancanari
MUDAM, Luxembourg - Sylvie Blocher
MUNTREF, Buenos Aires - Lia Chaia
Musée Arario, Séoul - Heaven Baeck et  Jang Jongwan
Nouveau musée national de Monaco - Bruno Pelassy
La Panacée, Montpellier
Pavillon Bosio, Monaco - Evan Gérard
Le Salon d’esthétique - Emile Degorce Dumas & Vincent Voillat
La Station, Nice - Dan Graham
Streaming museum, New York *
Total Museum, Séoul - Yeondoo  Jung
Villa Arson, Nice - David Péréard
La Maison Abandonnée [Villa Cameline] - Julien Dubuisson

*programmation de plusieurs artistes à découvrir sur le site web



2.2   OVNi en Ville 

OVNi en Ville  associe  musées, galeries d’art, lieux alternatifs, espace design et appartements privés pour proposer 
deux parcours : 

- Chambre en Ville est un parcours en écho à l’exposition historique de Jan Hoet Chambres d’amis (1986, 
Gand), un fil rouge qui unit tous les participants pour jouer le prolongement de l'idée de la chambre et de 
l'intime dans leur espace, soit par l’espace lui-même ou sa scénarisation, soit par le contenu de l'oeuvre. 

- Satellites est un parcours de vidéos où les participants ont carte blanche dans leur programmation.

Des événements, vernissages, concerts, performances, table ronde… auront lieu quartier par quartier du 29 
novembre au 4 décembre 2016. 

Pendant la semaine du festival OVNi, dans le cadre du programme territorial collaboratif Movimenta, l’ECLAT propose 
en synergie un forum de rencontres et débats autour des écrans et de leur contenu artistique. L'occasion d’entendre 
des artistes, des critiques d’art, des ingénieurs des technologies numériques et des programmateurs les 1er et 2 
décembre. Ce forum se tiendra à la Villa Arson, à la CCI et pour finir au cinéma de Beaulieu. Movimenta apportera 
aussi son concours pour produire des installations à découvrir çà et là.

Les participants 2016 OVNi en Ville

Agence Comte Vollenweider 
Arty Trendy
Abattoirs M
Cinema de Beaulieu  M
CIRM Studio 
La Conciergerie
de l’air
Espace à VENDRE
Espace GRED
Galerie Depardieu
Galerie des Ponchettes
Galerie Eva Vautier
Galerie le 22

Galerie de la Marine
Hotel Rivoli / Hotel Burrhus
Héliotrope
Il était un truc
La Zonmé
La Station M
Le Grand hotel Le Florence
Le Poulailler
Le Salon
Librairie Vigna
Loft / Aeroplastics
Malongo boutique
Marseille Expos

MAMAC M
MOVIMENTA
Musée Chagall M
Musee Gassendi
Musée Terra Amata
Palais Lascaris
Smarin
Theâtre Jorge François 
Villa Arson (amphi) M
Very High Stuff

         M  MOVIMENTA en synergie avec OVNi   



3. Agenda et Rendez-vous prévisionnel 

29 Novembre : Ouverture du festival dans l’atelier Smarin près du port

30 Novembre : Nocturnes Musées de la Ville de Nice: Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC), Galerie des 
Ponchettes, Galerie de la Marine et Palais Lascaris - Vernissages du Quartier du Vieux Nice : de l’air,  Galerie Depardieu, 
Héliotrope, la Librairie Vigna, Office temporaire - Vernissage et soirée Arty Trendy

1er Décembre : Forum à la Villa Arson M   -   Vernissages Quartier de la Libération: Espace à Vendre, Galerie Eva Vautier, 
Galerie Le 22 - Agence Comte Vollenweider, Vernissage et concert à la Zonmé/ Le salon

2 Décembre : Forum à la CCI M   -  Ouverture des chambres  à l’Hôtel  Windsor au Grand Hôtel Le Florence l’hotel Rivol à 
partir de 14h. Vernissages quartier des musiciens : La Conciergerie, Espace Gred, Vernissage et soirée à la Station M  et aux 
abattoirs M

3 Décembre : 10h30 Rencontre au Musée Chagall - 14h Table ronde au Windsor - Projection Cinéma de Beaulieu M 

4 Décembre : Temps fort à Terra Amata 11h - 14h30 Ouverture du Studio Romelli du CIRM - 19h Projection à l’église de 
Saint Pierre d’Arène Théâtre Forum Jorge François

Agenda susceptible d’évoluer

   4. Quelques artistes participants...  

Jeanne Berbinau Aubry 
& Rémi Amiot
Chantal Akerman
Yuri Ancanari
Ben
Heaven Baek
Sylvie Blocher 
Julien Bouillon 
Vincent Broquaire
Dominique Castell
Lia Chaia

Patrick Lefebvre
Zhen Chen Liu
Mathilde Marin
Adrian Melis
Olivier Mosset & 
Jean-Baptiste Sauvage
Randa Maroufi
Catherine Melin
Valérie Mrejen
Julien Nedelec 
Hans Op de Beeck

Pour en savoir plus et connaître les dernières actualités et programmation, retrouvez nous sur 
www.ovni-festival.fr 

Bruno Pelassy
Marie Ouazzani et Nicolas 
Carrier
Mei Yao Quing 
Samir Ramdani
Corina Rüegg 
Wim Wenders M
Ezra Wube 

M  en synergie avec MOVIMENTA

Steven Cohen 
Conglomarate
David David
John Deneuve
Bakary Diallo
Julien Dubuisson
Emma Dusong 
Eric Duyckaerts
Kristof Everart
Collectif Fact
Léna Fillet

Joan Fontcuberta 
André Fortino
Yona Friedman
Evan Gérard
Gabriela Golder
Andy Guerif M
Dan Graham M
Alexandre Gredzinski
Jang Jongwan
Yeondoo Jung 
Kipwani Kawanga
Evangelia Kranioti
Mathilde Lavenne



5. Les amis du festival 

La Ville de Nice. Philippe Pradal,  Robert Roux, Olivier-Henri Sambucchi  et la région Provence Alpes Côte d’Azur 
Christian Estrosi, Bertrand Le Bars ont apporté leur concours et leur soutien financier pour que ce festival soit 
une réussite, ainsi que le Conseil Général du 06. 

La Ville, l’office du tourisme, le comité régional du tourisme apportent également leur contribution pour la 
communication. Le festival Manca apporte son aide pour la conférence de presse à l’hôtel Windsor. 
Aucop apporte un soutien en matériel pour l’installation dans le jardin du Windsor.

Botoxs, les amis du MAMAC et les amis du Frac Provence Alpes Côtes d’Azur  organisent chaque année des 
visites du festival. 

Christine et Nicolas Patat du Grand Hôtel Florence, qui participent au développement de Chambres en Ville, 
dans les hôtels niçois. Barbara Kimming qui accueille une programmation à l’hotel Rivoli.

Outre ceux cités précédemment, Jacques Soulillou ancien attaché culturel de l’Institut Français, Fabienne 
Fulchéri, directrice de l’Espace de l’art concret, et Norbert Hilaire, théoricien de l’art et des technologies, 
professeur à l’Université de Nice Sophia Antipolis, nous ont aidé à monter le festival en 2015 aux côtés de 
Christian Bernard, directeur du MAMCO Genève et parrain de l’édition 2015. Muriel Marland Militello a 
également soutenu l’événement dès la première année. Marie Lavandier a contribué au développement d’OVNi 
dans la ville.

 Marianne Roméo, directrice de l'ÉCLAT pôle régional cinema PACA, continue d’apporter une contribution 
importante en partenariat  à travers le forum Movimenta et ses productions dans la ville. Maurice Fréchuret fait 
aussi partie des conseillers artistiques du festival 2016. 



Partenaires Institutionnels : 

Partenaires Culturels : 

Partenaires Medias : 

Partenaires Privés : 

6. Nos partenaires 

7. L’équipe OVNi 2016

- Odile Redolfi-Payen  /  Directrice          odile.redolfi@yahoo.fr        06 65 05 87 55
- Pauline Payen  / Responsable Scénographie               paulinepayen@yahoo.fr
- Haily Grenet  / Responsable Production hailygrenet@gmail.com     06 88 96 38 31
- Claude Valenti / Graphisme - Identité Visuelle 
- HOTEL WINDSOR, 11 Rue Dalpozzo, 06000 Nice, France                                                     04 93 88 59 35

 



 Le Windsor est une oasis cachée parmi les mirages de Nice. Les migrateurs viennent s’y reposer des agitations éoliennes. 
Cette oisellerie secrète a été imaginée par Bernard Redolfi. Certains de ses hôtes n’y font que passer, d’autres y refont 
Lascaux. Tintin traîne dans les couloirs à l’affût d’un tuyau sur le prochain invité. Raymond Hains y tenait salon. Les 
futuristes y donnèrent un banquet. Rien d’étonnant à ce que cette maison des singularités réinvente avec Odile Redolfi les 
lois de l’hospitalité artistique. Les écrans des chambres du désormais mythique Hôtel WiL’Hôtelndsor n’attendaient plus 
que les images tremblées qui vont les hanter.
Christian Bernard, Toulouse, 16 septembre 2015

L’Hôtel WindsoR fût bâti en 1895/96 par B. Pachiaudi, un architecte de l’école d’Eiffel. Sa façade en pierre de taille et la 
structure en fer du toit sont caractéristiques de ce mouvement d’architecture de la fin du XIXème siècle. Immeuble 
bourgeois à l’origine, il fut transformé en hôtel dès le début du XXème siècle. Inspiré par ses nombreux voyages en Asie et 
en Amérique Latine, Bernard Redolfi reprit l’hotel dans les années soixante-dix et voulut créer une atmosphère différente, 
s’éloignant du style classique des hôtels d’alors. 
Il installe un trône et un temple chinois qui donnent à l’hôtel une nouvelle tonalité. Il aménage le jardin autour d’une 
petite piscine, avec des essences exotiques qui confèrent au jardin une magie venue d’ailleurs. Il entreprit de confier à 
Antoine Baudoin la réalisation de fresques murales invitant aux rêves et aux voyages. Ainsi, une trentaine de chambres 
furent rénovées dans cet esprit. Au décès d’Antoine Baudoin, suite à un voyage à Gand en 1987 avec Christian Bernard, 
Bernard Redolfi-Strizzot s’inspira de l’exposition Chambres d’Amis de Jan Hoet et envisagea une nouvelle aventure pour le 
WindsoR en confiant une chambre à un artiste contemporain et en lui donnant carte blanche… C’est ainsi que naquit le 
projet de « chambres d’artistes » avec son amie Martine De la chatre. Joël Ducorroy réalisera donc la première chambre au 
WindsoR en 1989, un vrai succès. Il continua avec Claude Rutault, établissant ainsi le lien avec l’exposition belge. Ensuite, 
chaque année, il confia la réalisation de nouvelles chambres à des artistes français ou étrangers. Chacune est le fruit d’une 
rencontre et même parfois d’une profonde amitié. Ainsi, Bernard constitua une collection d’installations permanentes, 
unique au monde regroupant de très grands noms de l’art contemporain (Raymons Hains, Claudio Parmiggiani, Felice 
Varini, Robert Barry…)

Depuis 2004, sa nièce Odile Redolfi-Payen dirige à son tour l’Hôtel WindsoR dans le même esprit et assure la continuité de 
la collection avec engagement accompagnée de Martine De la Chatre. Une nouvelle chambre est réalisée chaque année 
(Mathieu Mercier, Cecile Bart, Choi Jeong Hwa…) ainsi que des oeuvres dans les parties communes : Averia Camera dans le 
jardin par Cynthia Lemesle et JP Roubaud, La luna de Mauro Benetti qui se reflète dans la piscine, le parcours pour 
aveugles de Marcel Bataillard… A côté de cela, une ou deux expositions sont réalisées chaque année dans le bar ou dans le 
hall. En 2016, c’est Noël Dolla qui investit le hall, 10 ans après avoir réalisé sa chambre.
Depuis quelques années, Odile constitue avec Pauline Payen une vidéothèque d’interviews d’artistes ayant fait une 
installation à l’hôtel, une quinzaine à ce jour, dont une avec Gottfried Honnegger et François Morellet qui nous ont quittés 
récemment.. 

Soucieuse de préserver la position unique de l’hôtel Windsor dans le monde de l’art contemporain, Odile a voulu concevoir 
un événement inédit à l’hôtel. Ainsi, 2015 a vu la création du festival OVNi, Objectif Vidéo Nice, parrainé par Christian 
Bernard, Directeur du Mamco Genève. 24 programmations d’art vidéo proposées par des centres d’art ont été présentées 
dans les chambres sur moniteur de télévision, sur grand écran, au sol ou au plafond. Un concept inédit, un médium original, 
une organisation collaborative… Un événement plébiscité par le public qui s’est étendu dans la ville avec 14 lieux 
participants dès la première année.

8. Annexes

Génèse du festival OVNi

http://ovni-festival.fr/


A l'hôtel Windsor: le nid d’OVNi. 

Lorsqu’on loue une chambre d'hôtel, on s’inscrit dans un espace-temps particulier. Espaces intimes d'un soir, 
d’une semaine, parfois des mois... on peut y être seul ou en amoureux, en famille, incognito, en vacances, pour le 
travail… ces espaces privés et paradoxalement partagés sont lieux de tous les possibles, du fantasme à l’ennui.
Mais au Windsor il y a plus, puisque chaque chambre est unique en soi. On n’entre pas seulement dans une 
chambre d’hôtel avec un lit, une salle de bain et une commode, on entre aussi dans un univers spécifique, dans 
un esprit, une œuvre d'art.
Comment faire vivre la physicalité et l'esprit de l’œuvre dans la chambre, tout en y laissant la place nécessaire à 
ses occupants successifs ?
C'est un travail de cohabitation. Il faut saisir les enjeux liés au déplacement, qui est propre aux voyageurs, ses 
plaisirs et ses contraintes.
Tout comme dans une chambre d'amis, on invite les autres chez soi, et pour cela on fait place aux autres. C'est 
une découverte de soi et un respect de l'autre.

OVNi se propose de renouveler encore la façon d'habiter les chambres du Windsor. C'est une nouvelle 
cohabitation, fugitive. Pendant trois jours, les chambres qui s'ouvrent aux visiteurs deviennent publiques, fragiles 
et généreuses. L’œuvre vidéo qui s'y installe est la star de l’événement, mais elle s'y installe aussi comme une 
vision dans un espace existant. C'est une nouvelle lecture des espaces, des œuvres, des esprits qui habitent les 
chambres du Windsor. Cela peut être un rêve, ou bien une provocation; cela peut être un dialogue, un ajout, une 
soustraction, une victime, un ami, un amant... tout est possible.
L’hôtel Windsor est un lieu hétérogène, comme un cabinet de curiosités ou on pourrait dire un cabinet 
d’hospitalités.
OVNi se pose au Windsor pendant trois jours et invite des amis, qui invitent des amis, qui invitent des amis.
Un peu comme un grand pic-nic. Car il nous semble important d'avoir la liberté de sortir de table.

Pauline Payen

8. Annexes



YTO Barrada - Smarin, Nice

Yto Barrada (Maroc, France, née en 1971 à Paris) a étudié 
l'histoire et les sciences politiques à la Sorbonne, la 
photographie à New York. Son travail - incluant photographies, 
sculptures, éditions et installations - a commencé par explorer 
la situation inédite de sa ville natale, Tanger. Son travail a été 
exposé à la Tate Modern (Londres), au MoMA (New York), à la 
Renaissance Society (Chicago), au Witte de With (Rotterdam), à 
la Haus der Kunst (Munich), au Centre Goerges Pompidou (Paris), 
à la Whitechapel Gallery (London) et à la Biennale de Venise 
(2007 et 2011).

  
Steven Cohen - Maison Rouge, Paris

Artiste, plasticien, performer et chorégraphe sud-africain, 
Steven Cohen est né le 11 août 1962. De 1981 à 1984 il a 
fait un bachelor dans l'Art (Psychologie, Anglais et 
Littérature) à l'Université de Witwatersrand. En 1985, il est 
sorti diplômé de la Ruth Prowse School of Art à Capetown, 
en Afrique du Sud. Puis de 1985 à 1987 il a fait un service 
militaire obligatoire dans la South African Defense Force.
Il a reçu de nombreuses récompenses dont le VITA Art 
Now, en 1993, Prix du Momentum Life, en 1993, le FNB 
VITA, en 1998 et le prix du Ampersand Foundation 
Fellowship, New York City de novembre 2003 à janvier 
2004. Son travail a été exposé à New York, Johannesburg, 
Sydney en passant par Berlin et Paris. 

                

Kipwani Kawanga - FRAC Provence Alpes Côte d'Azur

Kapwani Kiwanga a fait des études d'Anthropologie et de 
Religions comparées à l'Université McGill (Montréal, 
Canada). Elle a suivi le programme  ''La Seine''  à l'Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, puis le 
Fresnoy (Studio National d'Art Contemporain), France. 
Deux fois nominée aux BAFTA, elle a reçu pour ses films 
de nombreuses récompenses récompenses lors de 
festivals internationaux. 

Les oeuvres de Kapwani Kiwanga ont déjà été présentées 
au Centre Georges Pompidou (France), au Glasgow Center 
of Contemporary Art (Ecosse), au Museum of Modern art 
de Dublin (Irlande), à la Biennale internationale d'art 
contemporain d'Almeria (Espagne),  Salt Beyoglu à 
Istanbul (Turquie), à la South London Gallery (Angleterre), 
au Jeu de Paume à Paris (France), au  Kassel Documentary 
Film Festival (Allemagne), au Kaleidoscope Arena Rome 
(Italie) et à Paris Photo (France).

                                       

Vumbi,  2012  (still)  Collection Frac Provence Alpes Cote d'Azur 



Envangelia Krannioti - F. et J-C Quemin

Evangelia Kranioti est une artiste plasticienne, diplômée 
de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris, elle vient de recevoir son diplôme du Fresnoy - 
Studio national des Arts Contemporains avec les 
félicitations du jury à l’unanimité.  

Elle a également reçu le prix Analix Forever ainsi que le 
Prix des Amis du Fresnoy pour les deux projets qu’elle a 
développé durant ses deux années de recherches au sein 
du Fresnoy. Lauréate de nombreuses bourses et prix, elle a 
reçu le soutien d’institutions telles que : Fondation Basil & 
Elise Goulandris, Fondation Marc de Montalembert, 
Ministère de la Culture, Ministère des Affaires Étrangères, 
Centre Méditerranéen de la Photographie, Cité des Arts de 
Paris, Capacete Rio de Janeiro, FAAP Sao Paulo, Fondation 
J.F. Costopoulos, Fonds de Dotation Agnès b. parmi les 
plus connus.  

Bruno Pelassy - NMNM, Monaco

Bruno Pelassy est un artiste français né à Vientiane au 
Laos en 1966, et décédé à Nice en 2002. En 2003-2004, le 
MAMAC à Nice lui a consacré une large exposition 
«Néo-Laos» assurée par un commissariat collectif 
(Florence Bonnefous, Didier Bisson, Brice Dellsperger, 
Natacha Lesueur, Maxime Matray, Marie Ève Mestre…). 
Son travail a notamment été présenté dans les expositions 
: «Un Nouveau Festival» (Centre Georges Pompidou, 
2012), «Le sort probable de l’homme qui avait avalé le 
fantôme» (La Conciergerie / Centre Georges Pompidou, 
2009), «Opéra Rock» (CAPC, Bordeaux, 2009), «Le Voyage 
intérieur» (Espace EDF / Electra, Paris, 2005).

  

David Perreard - Villa Arson

Il réalise des vidéos d’un genre tout à fait spécifique  : des 
''récits-trucs''. Des micro-narrations associées à des tours 
visuels assez variés qui peuvent passer des trucages les plus 
anciens aux techniques les plus modernes. Et qu’il s’agisse 
d’incrustation sur fond vert ou de figurines en cire, c’est à 
chaque fois l’effet singulier qui m’apparaît en premier. C’est 
l’effet qui retient mon attention. Et il faut vraiment que je 
résiste au charme immédiat de l’astuce pour me rendre compte 
que chacune de ces vidéos raconte aussi une histoire. Ainsi y 
a-t-il une ruse additionnelle du truc chez Perreard. Et elle ne 
relève pas du tout de l’habileté technique mais plutôt de l’art 
retourné de la misdirection. Car l’effet sert précisément ici à 
me faire oublier l’histoire. C’est son clinquant technique qui 
préserve (de manière paradoxale) la discrétion du récit. Par 
Patrice Blouin

Exotica, Erotica, 2015 (still)



Les ronds rouges arrivent, 1967, 30' 
Un film d'Alain Boisnard 
proposé par l’Espace de l’art concret 

Chambre Olivier Mosset, Hôtel WindsoR
En 1967, le lancement de la marque Elf sur le territoire français a 
donné lieu à une campagne publicitaire inédite : pendant 15 
jours des ronds rouges de plusieurs mètres de diamètre étaient 
visibles, seuls, aux abords ou sur les futurs emplacements des 
stations services de cette nouvelle marque. Alain Boisnard, 
cinéaste, mandaté par Elf, tourne un moyen métrage à la fois 
documentaire et scénarisé sur ce lancement de marque.
Ce film est proposé par deux artistes et Olivier Mosset et 
Jean-Baptiste Sauvage dans le cadre de leur projet commun 
déployé sur plusieurs années et qui fera l'objet d'une exposition 
à l'Espace de l'Art Concret au printemps 2017. Jean-Baptiste 
Sauvage (né en 1977) à Saint-Etienne, vit et travaille à Marseille.
Olivier Mosset (né en 1944 à Berne), vit et travaille à Tucson 
(États-Unis).

Les ronds rouges arrivent, 1967 (still)



Images in situ de l’édition 2015 à l’hôtel

Jihye Park, Evanesce, 2015
Installation du Song Eun Art Space dans le Jardin du Windsor

Programmation du FRAC Provence Alpes Côte d'Azur, 
Salle Zen 5ème étage de l’Hotel Windsor

Marion Tampon Lajarriette , Camera 1, plan 8
 (Nouveau Musée National de Monaco)

Installation dans une  Salle de bain à l’hôtel  Windsor, 
Lieu Commun

Raffaela Lopez,  Etat d’âme  (Villa Arson)
Installation en Chambre au Windsor

Quing Mei - Recrute Mendiant SDF pour une foire d’art contemporain
(Espace à Vendre), Installation au Windsor



      Forum MOVIMENTA                                                                                

            1er et 2 décembre 2016 I Nice

  Acte fondateur du programme collaboratif éponyme,

ce forum vise à rassembler les synergies et en lancer de nouvelles

dans la perspective du Festival Biennal MOVIMENTA 2017.

 P.L.E.I.N   É.C.R.A.N
          Création contemporaine I technologies 

numériques            

Pourquoi 
Les écrans, les images en mouvement envahissent nos vies, les innovations technologiques se multiplient, l’art vidéo s’expose 

toujours davantage. Le Forum MOVIMENTA invite à réfléchir, définir, agir sur la manière dont cette prolifération et cette 

inventivité changent notre monde. Le Forum provoque la rencontre de différents acteurs qui contribuent à créer ou irriguer les 

écrans de l’avenir.

                                           

Dans quelle perspective ?

Le Forum pose les enjeux de réflexion, de productions et de projets de recherche du festival biennal MOVIMENTA, fondé sur un 

principe collaboratif, présents dans différents lieux de programmation, qui se tiendra à Nice à l’automne 2017. Le festival se 

développe sur trois axes dans le cadre d’une fête urbaine invitant le public à un parcours dans la ville jalonné d’images en 

mouvement et dont les temps forts sont une compétition internationale de films d’artistes et des rencontres professionnelles « Art 

& technologie ». La manifestation est soutenue par la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte-d’Azur.

 

Avec qui  et comment ?

Le Forum est un laboratoire qui permet à ceux qui conçoivent et fabriquent les écrans, aux artistes qui créent des contenus et aux 

théoriciens qui  les analysent de travailler ensemble. Des artistes plasticiens de l’image et des ingénieurs, des vidéastes et des 

universitaires, des entrepreneurs et des urbanistes, des techniciens et des critiques d’art, des étudiants, des créateurs présentent des 

réalisations et des prototypes existants, échangent avec le public sur les situations contemporaines, en mettant le thème de l’écran 

au centre de leur propos.

 

Où et quand ?

À Nice, le jeudi 1er et le vendredi 2 décembre 2016. L’événement sera précédé d’une soirée d’accueil le mercredi 30 novembre, suivi 

le samedi 3 décembre par une soirée au Cinéma de Beaulieu, en partenariat avec le Nouveau Musée National de Monaco 

(www.nmnm.mc).

Cette manifestation est à l’initiative de L’ECLAT, en partenariat avec la Villa Arson, la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie Nice 

Côte d’Azur), et l’UCA (l’Université Côte d’Azur), et l’ensemble des partenaires économiques, artistiques et culturels du programme 

MOVIMENTA.

 

UNE MÉTHODE : L’INTERDISCIPLINARITÉ RADICALE

De telles questions sont à poser au présent et de manière prospective. Le Forum MOVIMENTA propose un cadre pour faire se rencontrer des acteurs 

fondamentaux qui communiquent rarement :

 

Ingénieurs et entrepreneurs qui développent de nouveaux écrans sont invités à présenter leurs recherches à des artistes dont le travail pourra trouver 

dans ces technologies des perspectives de productions intéressantes. Inversement, les artistes pourront manifester les rêveries ou les utilisations 

inattendues dont leur travail est porteur, et pousser à l’avancée d’une technique.

 

Les architectes qui construisent de nouveaux espaces en fonction des écrans pourraient rencontrer des  designers qui investissent ces interfaces et tentent 

de les renouveler.

 

Des usagers créatifs (comme certains Youtubeurs) trouveront là l’occasion de mettre en commun leurs expériences et de sensibiliser les décideurs publics 

à la manière dont les écrans modifient le droit, la propriété, les équilibres sociaux, et le monde dans lequel nous vivront.

 

Cette interdisciplinarité accordera aux arts un statut particulier. Le programme MOVIMENTA veut dépasser le rapport entre innovation technologique et 

inventivité des usages, et introduire entre les deux, la force de déplacement propre aux arts.

Programme artistique du Forum MOVIMENTA I 30 nov. 2016 >> 30 janv. 2017
Dan Graham Invité d’honneur du Forum

Il inspire une exposition à La Station - Nice I Commissariat Mathilde Roman            

Une programmation de films d’artistes présentée dans différents lieux du Forum

En synergie avec le festival OVNi (à l’Hôtel  Windsor et en Ville)

http://www.nmnm.mc/


UN PROGRAMME I 2 JOURS DE RENCONTRES I UN INVITE D’HONNEUR I l’artiste Dan Graham, New York,

sous la direction de Mathilde Roman, critique d’art et Patrice Maniglier, philosophe

                                           

Les intervenants, artistes, théoriciens, universitaires, entrepreneurs : 
(par ordre alphabétique, sont indiquées par un astérisque, les participations confirmées)

 

Guillaume Arthuis, Entrepreneur Start-Up - French Tech Côte d’Azur ; Patrick Auboin, Régisseur de Centre d’art - Nice ; 

Jean-Pierre Beauviala, Inventeur de la caméra Aaton (avec Jean-Luc Godard), entrepreneur - Grenoble ;  Patrice 

Blouin*, écrivain, essayiste, auteur d’un livre à paraître sur Les champs audiovisuel - Paris ; Elsa Boyer*, écrivain, 

critique, spécialiste des jeux vidéo - Paris ; Mathieu Copeland*, commissaire d’exposition - Londres ; Dominique Cunin*, 

artiste, enseignant à l’Ecole Supérieure d’Art et Design de Valence et à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 

de Paris ; Christophe Domino*, historien, critique et théoricien d'art - Paris ; Sherry Dobbin*, directrice du programme 

« Times Square Alliance d'art public » pour le Times Square Arts - New York, Anne-Marie Duguet*, Enseignante, docteur 

en sociologie de l'art - Paris ; Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, artistes, cinéastes Paris - Beyrouth ; Richard Koeck*, 

professeur d’architecture et des arts visuels au Liverpool School of Architecture - Liverpool ; Peter Scott, artiste 

travaillant sur l’architecture et l’art visuel en milieu urbain - Londres ; Catherine Radosa*, artiste - Paris ; Julian 

Rosefeldt, artiste - Berlin ; Sha Xin Wei*, professeur et directeur de l’École des arts, des médias et d’ingénierie - Arizon ; 

Tamara Trodd, éditrice - Royaume-Uni ; John Underkoffler, Inventeur, conseiller scientifique de Minority Report - Los 

Angeles ; Christine Van Assche*, commissaire, fondatrice des Nouveaux Médias du Centre Pompidou - Paris ; Riccardo 

Venturi*, Docteur en esthétique, développe la notion de « tableau-écran » - Paris ; Joan Vogelesang, créatrice de 

logiciel et PDG de « Toon Boon Animation » - Montréal…
 

À travers ces échanges, le Forum posera un regard critique sur l’état présent et à venir de la création contemporaine 

audiovisuelle dans son rapport à la technologie, dans une problématique de recherche autour de l'image mouvement 

développée dans le cadre d’un projet Universitaire (UCA - UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR).
 

UNE PROGRAMMATION ARTISTIQUE

Simultanément, une programmation de films d’artistes fera découvrir à un large public les propositions éditoriales de 

MOVIMENTA, dans plusieurs sites partenaires. Cette programmation inclut des installations ou des performances et 

des projections. Les deux journées de rencontres se ponctueront par un vernissage à la Station (Friche culturelle des 

abattoirs).

 

Parallèlement le festival OVNi, Objectif Vidéo Nice se tiendra tout au long du week-end, à l'hôtel Windsor et en ville 

(www.ovni-festival.fr). OVNi propose une diffusion d’art vidéo dans une VINGTAINE de lieux de la ville. Une œuvre 

sélectionnée par MOVIMENTA y sera notamment présentée.
 

L’esprit MOVIMENTA
MOVIMENTA est conçu pour offrir des opportunités de réalisations artistiques et de co-productions en provoquant des 

rencontres et des échanges entre participants du monde de l’art et de la technologie. C’est en cela que le programme 

collaboratif MOVIMENTA se construit tout au long de l’année à l’appui d’un réseau bénéficiant d’un relais permanent 

sur un site media dédié (www.movimenta.fr). Expression de toutes ces synergies, le Festival Biennal MOVIMENTA 

ouvrira sa 1ère Edition en Octobre 2017.
 

Les partenaires dU FORUM « Plein Écran » en cours
Ville de Nice, Métropole Nice Côte d’Azur  I  CCI, C2EI, Nice Start(s) up, KEEWARD, Fondation Malongo

Villa Arson, Université Côte d’Azur, Nouveau Musée National de Monaco, Compagnie Humaine...

> Collège des Écoles d’art de l’UCA : ESRA Côte d’Azur, CIRM, Conservatoire National à Rayonnement Régional, 

Sustainable Design School, Ecole Supérieure de Danse Rosella Hightower ;

> École(s) du Sud (École de la Photographie d’Arles, École d’Art d’Aix-en-Provence…)

Forum de l’urbanisme de la Ville de Nice, le festival OVNI, Héliotrope, le Hublot, Lo Peolh… Réseau Botox(s).

 
 L’ECLAT I www.leclat.org I MOVIMENTA I www.movimenta.fr

 Marianne Khalili Roméo I marianne@movimenta.fr I 06 76 83 88 67

http://www.ovnifestival.fr/
http://www.movimenta.fr/
http://www.leclat.org/
http://www.leclat.org/
http://www.movimenta.fr/
http://www.movimenta.fr/



