Atelier
Jacqueline Matteoda
Place Grimaldi - 06 63 53 65 77
matteoda.j@wanadoo.fr
Facebook: Jacqueline Mattéoda
jacquelinematteoda.over-blog.com
Surréalisme ou autodidactisme ?
Tricotage ou assemblage improbable? Humour ou obsession? Je «confectionne» juste ce
que j'aime et j'espère que les visiteurs curieux s'y retrouveront...

Lieux ouverts
toute l’année

Espace Solidor
La Crypte
MDAC

Atelier
J. Matteoda

MDAC

La MDAC, lieu dédié à l’art contemporain, offre des temps de résidence à des artistes pour
leur permettre de concevoir des expositions temporaires dans ses murs. Ces temps de
recherches artistiques sont l’occasion pour les créateurs invités, d’expérimenter in situ leur
travail et d’élaborer des projets et installations en fonction de la configuration-même du lieu,
et de son emplacement au cœur d’un village médiéval. Chaque résidence se finalise par une
exposition avec régulièrement des propositions de performances et de concerts expérimentaux. La MDAC soutient les artistes en leur proposant aussi de concevoir des éditions à tirage
limité (photographies, stickers, affiches...) en parallèle aux expositions. Des catalogues des
expositions sont disponibles à la consultation.
La MDAC soutient la création contemporaine en cours d’expérience et propose au public de
circuler entre les formes et les idées mises en espace. Il s’agit d’un lieu de transversalité, qui
favorise les collaborations entre artistes confirmés et autodidactes.
Dans sa programmation, la MDAC tente d’établir des ponts entre les différents acteurs et
publics, de l’art contemporain en cours d’expérimentation.

Y. Iwahana

12, Place du Dr Maurel - 04 93 20 86 83
Visites tous les après-midi
Faïence sur terre rouge, grands et très grands plats.
Couleurs vert céladon, turquoise, blanc...

Haut-de-Cagnes

Château-Musée
Grimaldi

Terraïo
Galerie
Laureen Thomas

Atelier
Esty
Gen

ART MAINTENANT

Terraïo, Claude Bar noin

Parcours ar tistique

Atelier

Parcours d’Art avec installations, rencontres,
performances… Rendez-vous en mars, juin,
septembre et décembre.
Facebook : Art-Maintenant-Haut-de-Cagnes

Stationnement conseillé en centre ville.
Navette gratuite N°44 à la station centrale des bus, avenue Renoir
(Rotation toutes les 15 minutes).
Cagnes-sur-mer.fr

Création Direction des Affaires Culturelles 2016 - Impression Nis Photoffset

Alexandra Guillot
Vue exposition «Ratio Natura Poesis» 2011

Maison Des Artistes de Cagnes, association loi 1901.
1, Place du Château
Facebook : mdac exposition
mdacagnes@gmail.com
Horaires d’été du mercredi au dimanche 14h – 18h
Horaires d’hiver ouverture suivant préparation
exposition : consulter facebook

Ville de Cagnes-sur-Mer

Château-Musée Grimaldi

«La Cr ypte»

Gen

Place du Château / 04 92 02 47 35 - 04 92 02 47 30

Place du château - 06 46 07 40 08
Facebook : Atelier La Crypte

7, rue Denis-Jean Clergue - 06 98 40 63 65
https://www.facebook.com/gen.cardonadoerfler
http://gen.over-blog.com/
http://gen.artistescotes.fr/

Octobre à mars : 10h-12h et 14h-17h.
Avril à juin et septembre : 10h-12h et 14h-18h.
Juillet et août : 10h-13h et 14h-18h.
Fermeture le mardi.
Le Château-Musée de Cagnes-sur-Mer est inscrit dans les
dispositifs French Riviera Pass et Côte d’Azur Card qui donnent accès à la gratuité d’entrée sur le
site. Tarif normal : 4€. Gratuit le 1er dimanche du mois et pour les moins de 26 ans. Tarif réduit : 2€
pour les groupes. Le billet donne accès à l'ensemble du monument et aux expositions.

Dans sa conception d’origine, ce château fort est édifié vers
1300 pour Rainier Grimaldi, seigneur de Cagnes et amiral de
France. Vers 1620, le baron Jean-Henri Grimaldi le fait
transformer en demeure seigneuriale alliant le charme et la
richesse d’un palais : escalier monumental, patio à trois
niveaux d'arcades, salle de réception et oratoire montrent une
forte influence du baroque italien. Le plafond de la grande
salle a été peint en trompe l’œil par le Génois Giulio Benso,
avec une spectaculaire Chute de Phaéton en son centre. Le château est aujourd’hui l’écrin du
musée ethnographique de l’olivier, du musée d’art moderne méditerranéen, de la donation
Solidor (tableaux de Picabia, Foujita, Van Dongen, Dufy, Lempicka…) et d’expositions d’art
contemporain. Enfin, la tour offre un magnifique panorama sur le bourg médiéval, la baie des
Anges et le Mercantour.

Espace Solidor
Place du château - 04 93 73 14 42
Octobre à mars : du mercredi au dimanche 14h-17h.
Avril, mai, juin, septembre : du mercredi au dimanche 14h-18h.
Juillet, août : du mardi au dimanche 14h-18h. Entrée libre.
espace.solidor@orange.fr.
Gerd Rothmann
L’Espace Solidor est entièrement consacré au bijou
contemporain. La ville de Cagnes-sur-Mer a d’ailleurs obtenu en 1995 le label « Ville et Métiers
d’art » pour cette activité. De grands artistes tels que Robert Baines (Australie), Peter Skubic
(Autriche), Karl Fritsch (Allemagne), Gerd Rothmann (Allemagne), Henri Gargat (France) ou
encore Claude Pelletier (France) ont déjà cotôyé de jeunes créateurs à la pointe de l’avantgarde. La collection de bijoux contemporains de la ville, enrichie au fil des expositions
temporaires, est unique en France !

Atelier Yuka Iwahana
Place du château - 06 50 97 27 07
www.conservation-art.com - yiwahana@conservation-art.com

Atelier de Conservation-Restauration de peintures anciennes,
modernes et contemporaines. Restauratrice agréée par les
Musées de France et les Monuments Historiques, diplômée
d'un Master II en Conservation-Restauration de Biens Culturels
de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Dans l’ancien cabaret de Suzy Solidor, trois artistes résidents
développent un travail de recherche autour du bijou. Ces trois
plasticiens aux parcours différents imaginent et fabriquent objets,
bijoux de créateurs et installations au fil des saisons.
Mane Phély crée au travers de ses Bijoux d’Art une alliance inattendue
entre le carton et la feuille d’or. Si la définition de l'art est la rencontre entre
une sensibilité et un matériau, Mane nous en fait la démonstration. Ses
bijoux font l’éloge d’une certaine sobriété, lumineuse et pleine de sincérité.
Mane.phely@orange.fr, Facebook : Mane Phély - 06 46 07 40 08

Je suis née du côté où le soleil se couche dans la mer. Puis, partie parce qu'il fallait partir,
sans plaisir mais heureuse de vivre. Prendre le large avec sa mémoire, l'idée des voiles
s'impose. Le mouvement, la «liberté»... le rythme est là. ll est aussi entre le rapport des
couleurs du jardin oriental gorgé de soleil.
Amplifier, transcender par le souvenir. Puis le soir arrive, les tons de rose, fushia, violine,
musique, graphisme, bruit des voiles amarrées au port se mettent en scène. Le jour reprend
ses droits, les jaunes lumière, les jaunes brûlants, intenses, s'accentuent. Les rythmes seront
coupés par un voile blanc, repos nécessaire appelé «sieste».
«PEINDRE c'est encore jouer à être là-bas»
Native d'Algérie, je me suis engagée totalement dans la
peinture en 1977. J'ai participé à de nombreux salons et
j'expose régulièrement en France et à l'étranger (Allemagne,
Canada, Etats-Unis, Espagne, Italie, Suisse, Monaco) où de
nombreux collectionneurs s'intéressent à mon œuvre. Depuis
2004, je suis installée à Cagnes-sur-Mer, Côte d'azur aux
couleurs qui me rappellent mes origines.

Qu’est-ce que la poésie visuelle ? Eclectique, Gabriel Fabre est né à
Tokyo. Il a d’abord été reporter puis photographe au studio Harcourt. Son
travail mêle aujourd’hui images, typographie et sémantique. Il a créé le
parcours Art Maintenant. Exposées au Japon, en Italie et France, ses
créations donnent matière à ressentir, à voir et à penser.
http://gabriel.fabre.free.fr, Facebook : gabriel.y.fabre - 06 60 14 94 14

Véronique Pépin réalise des installations, des tentures végétales,
des bijoux éphémères poétiques et minéraux. Inspirée par les
fragrances et le patrimoine végétal exceptionnel de Provence, elle
y trouve un socle fondamental à son travail artistique, développant
la notion d'odeur fédératrice d'histoire intime.

Atelier Esty, orfèvre
10, rue Saint Roch, Place de l’église - 06 09 36 54 03
www.esty.net - esty@esty.net
Facebook : Esty Contemporary Jewelry

veroniquepepin@laposte.net, Facebook : Véronique Pépin - 06 50 66 22 39

Esty Grossman, créatrice de bijoux contemporains, passionnée
de plongée en apnée autant que du bijou, s’inspire des fonds
marins et de la flore pour réaliser, en métaux précieux, des pièces
souvent animées.

Galerie Laureen Thomas
12, rue du Dr Michel Provençal - 06 21 88 12 78
galerielaureenthomas.com
Sur rendez-vous

La Galerie Laureen Thomas est l’aboutissement d’un parcours atypique
dans le milieu de l’art.
Tous les deux mois et ce, depuis trois ans, la galerie située dans le Hautde-Cagnes met en avant des artistes internationaux confirmés mais aussi
des jeunes talents très prometteurs.

(Geneviève Cardona Doerfler)

© Bernard Olives

En 1994, ayant obtenu le prix du jeune créateur de la ville de
Cagnes-sur-Mer, Esty se voit offrir l'opportunité de vivre sur la
Côte d'Azur. Férue de plongée sous-marine, elle vit alors
intensément sa passion pour la mer et les métaux précieux. « La
mer est mon refuge, l’apnée ma passion, le bijou mon moyen
d’expression, le métal mon support. » Entre l’eau et le métal, elle
trouve des similitudes insoupçonnées : «ils ont la même fluidité,
ils se forment et se déforment à l’infini et je me déplace dans l’un
comme dans l’autre avec la même aisance».

