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Introduction !
En juin prochain, les Galeries Lafayette de Nice-Cap 3000 s’ouvriront à l’art contemporain en présentant 
une exposition de peintures et de photographies actuelles : réfleXions. 
L’objectif est de présenter une sélection d’oeuvres d’artistes locaux et internationaux afin de rendre l’art 
contemporain  accessible à tous en  l’installant au premier étage du magasin. Il s’agira  d’offrir au 
public  un moment de  création, une pause artistique dans leur parcours de  consommation. Les 
choix pointus, provocants parfois de Valérie Arboireau, chargée du commissariat d’exposition, seront la 
signature forte d’une politique basée sur le goût de l’audace et la volonté de partage.  !
« réfleXions » une exposition-vente où les oeuvres picturales et photographiques dialogueront autour 
des thèmes classiques comme le portrait, la nature morte, le nu, la symbolique … La photo jouera la 
carte de l'émotion alors que la peinture s'offrira une nouvelle jeunesse académique.  
Dans une politique de mécénat chère à l'enseigne,  le magasin a la vocation d’aider les artistes à vivre 
de leur art et donc ne prendra aucune commission sur la vente des œuvres. !
Cet événement sera avant tout un projet collectif, rendu possible par chaque force vive du magasin. La 
direction a de ce fait recruté un médiateur  au sein même de ses  conseillers de vente. De plus  une 
présentation de l’exposition sera organisée en avant-première et exclusivement pour le personnel le 18 
juin avec la présence d’artistes invités. Cet attachement à offrir à ses collaborateurs un environnement 
culturel et convivial au sein même du magasin est pour le directeur, Thierry  Bouchaud une 
manière positive de travailler ensemble aujourd’hui. !!!!!!

!  !
Paul von Borax 

Nathalie au bain, 2010 
tirage papier contre-collé sur Dibond 

84 x 30 cm  !!!!!!
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Benedetta Bonichi 

La collana di perle, 2002 
photographie 
109 x 74 cm. !!!!



1 - Une exposition collective autour de la photographie et de la peinture actuelles !
Pourquoi une exposition-vente  ? Parce que dans une politique de mécénat chère à l'enseigne, le 
magasin a la vocation d’aider les artistes à vivre de leur art et donc ne prendra  aucune commission sur 
la vente des œuvres. !
Pourquoi le titre «  réfleXions  »  ? parce que les oeuvres picturales et photographiques dialogueront 
autour des thèmes classiques comme le portrait, la nature morte, le nu, la symbolique … 
En, effet, pour tout un chacun, être artiste se résume à être peintre et la photographie d'art se limite à la 
photo noir et blanc. Les photographes délaissent le solennel tirage-papier encadré sous verre pour des 
tirages sur Dibond, Plexi ou toile. Les peintres contemporains reviennent à la toile sur châssis après avoir 
exploré d'autres types de supports à l'instar de leurs pairs initiateurs du mouvement support/surface des 
années 60 avec notamment Louis Cane, Noël Dolla, Bernard Pagès ou Claude Viallat.  !
La nouvelle photo est de plus en plus à la recherche d'émotions au goût de Revival malgré la 
surmultiplication de la définition des appareils numériques. La peinture quant à elle renaît et quitte son 
image désuette pour s’inventer plus forte et plus émotionnelle en travaillant la matière pour 
contrebalancer l’image virtuelle. !!

  
Malou Moreau 

L’emprise 
tirage digigraphie contre-collé sur Dibond 

100 x 150 cm !



2 - La mixité des genres dans le choix des artistes invités 

!
Le choix de la commissaire d’exposition, Valérie Arboireau s’est porté non seulement sur des artistes 
niçois mais aussi des artistes venant d’ailleurs et même de très loin … Le talent n’ayant pas de frontière ! !
L’exposition se tiendra dans un espace de 67m2 au premier étage du magasin et se déroulera comme le 
fil d’une histoire inventée.Les photos s’alterneront avec les peintures en débutant par les icônes, la 
symbolique, le portrait avec des pièces fortes à plusieurs niveaux de lectures comme le rôti de Florent 
Mattei ou la grimace de Thomas Bibeyran en finissant par des pièces plus calmes comme le paysage de 
Jeffrey Hessing ou l’edelweiss de Cat Soubbotnik… 
  
La vitrine du premier étage à l’entrée du magasin sera également largement investie par 4 œuvres au 
parfum de vacances estivales. 
  
Au niveau des escalators sous la verrière, sera présentée pour la première fois au public « la vague » de 
Bruno Bébert. Photographe de presse de l’agence Sipa, Bruno a superbement immortalisé le coup de 
mer survenu sur la promenade des anglais le 8 novembre 2011 et sa photo semble être une peinture 
surréaliste. 
Enfin, les visiteurs seront invités à noter les œuvres exposées. Un « prix du public  » sera décerné à 
l’œuvre préférée du public. !!!!

!  !
Bruno Bébert 
La vague, 2011 

Tirage numérique sur bache !!



3 - Réflexions et dialogue 

!
L'art moderne et contemporain a marqué une évolution de la peinture, qui est passée d'un rôle, 
traditionnellement historique et documentaire, à celui de concept. Mais la peinture serait-elle morte 
comme l'avait déclaré en 1912, Marcel Duchamp, provocateur génial ? On l'a effectivement fusillé (Niki 
de Saint Phalle), lacéré (Lucio Fontana) et souillé de mille manières.  

!
Les vocations pour les nouveaux médias se sont multipliées et la peinture n'est désormais qu'une 
technique parmi d'autres. Mais l'évidence est là, la peinture est bien vivante et les dernières expositions 
parisiennes de David Hockney ou Soulages fascinent toujours autant le public. Les peintres de la 
nouvelle génération ont la particularité d’être figuratifs, de se préoccuper de narration, d’intrigue, de 
fiction, d’introduire l’humain, par sa trace. Ils ne cherchent plus la beauté, du moins si l'on entend par 
beauté le fait d'enchanter l'oeil, la recherche du juste accord ou l'imitation délicate de l'apparence 
naturelle. C'est presque ringard de se dire "peintre », on privilégie le terme général "d'artiste" qui a 
aussi l'avantage de signifier un mode de vie ou de "plasticien", plus vague parce que beaucoup font 
aussi autre chose comme  la performance, la vidéo…  !
L'utilisation du mot "peintre" souffre d'un déficit de modernité, d'une connotation vaguement 
réactionnaire et exclusive. En comparaison, il n'est pas honteux de se dire "photographe", bien au 
contraire ! La photo est devenue accessible à tous via nos smartphones et autres appareils numériques. 
Nous sommes tous des artistes potentiels qui créons de la belle image, mais sommes-nous vraiment 
artistes pour autant ?  !
La photo argentique issue d'une pellicule qui pouvait être détruite pouvait se prétendre rare par ses 
tirages limités, voire unique après la destruction du négatif ou via les polaroids. Kodak a certes disparu 
en emportant les souvenirs de l’argentique, le plaisir de l’attente du cliché, le symbole de toute une 
génération.  Pourtant la photo est loin d’être  morte, et la photo Vintage vit même son heure de gloire. 
La mode, qui a commencé avec le rush sur la lomographie, s’est poursuivie avec Instagram qui propose 
de faire revivre le caractère d’une photo à peine sortie d’un polaroid. Nous vivons le règne sans partage 
du numérique mais avec cette étrange volonté de retrouver l’imperfection au travers de clichés saturés, 
flous et hyper contrastés. Alors que la science s’évertue à multiplier les megapixels, nous détruisons 
sciemment ces clichés trop parfaits en leur insufflant l'émotion de nos souvenirs argentiques. !
Paradoxalement, la photo aujourd'hui se la joue Vintage alors que la peinture s'offre une nouvelle 
jeunesse académique !  !!

  
Thomas  Bibeyran 

Storage, 2012 
huile sur papier 

50 x 65 cm 



4 - Les 25 artistes invités !
9 Peintres & 16 Photographes !
Aliona Ojog (Vichy) – peintures 

Benedetta Bonichi (Italie) - photographies 

Bruno Bébert (Nice) - photographies 

Cat Soubbotnik (Paris) – photographies 

Cédric Teisseire (Nice) – peintures 

Eric Clément Demange (Nice) - photographies 

Florent Mattei (Nice) - photographies 

Franck Alonso (Arles) - photographies 

Gabriel Martinez (Nice) - photographies 

Gilbert Pedinielli (Nice) - photographies 

Guacolda (Montreuil) – photographies 

Jean-Christophe Le Du (U.S.A) - peintures 

Jeffrey Hessing (Nice) – peintures 

Kamil Vojnar (U.S.A) - photographies 

Louis Dollé (Nice) – peintures 

Malou Moreau (Nice) - photographies 

Marie Piselli (Paris) - peintures 

Olivier Remualdo (Cannes) - photographies 

Patrick Mirété (Nice) – peintures 

Paul von Borax (Paris) - photographies 

Roxane Petitier (Nice) - photographies 
Sarolta Ban (Hongrie) – photographies 

Stéphane Macédo (Toulon) - peintures 

Thierry Bouffies (Paris) – photographies 

Thomas Bibeyran (Nice) – peintures !

  
Cat Soubbotnik 
Flower pressure 

tirage papier fine art contre-collé Dibond, 1/7 
90 x 43 cm


