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Introduction

!

Etre vieux, c’est triste et moche semble nous dire notre société en plein jeunisme. Mais pourquoi se
voiler la face pour masquer le fait indéniable que nous sommes ou serons un jour nous aussi vieux !
Pourquoi ne pas en tirer du positif ? Parce que finalement à ce moment de la vie, on a de l’expérience,
parfois même du savoir, on n’a plus peur de rien ou presque, on peut se moquer des conventions, on a
encore des rêves, on peut prendre le temps même si celui là ne tient plus qu’à un fil … Ce fil qui nous
relie tous, jeunes et vieux, ce cordon ombilical que nous nous avons eu temps de mal à couper pour
s’affranchir et qu’e l’on veut renouer pour échapper à la solitude.

!
!
!
!
!

Cette nouvelle thématique se veut émouvante, drôle et positive parce que vieillir, ça a du bon aussi.
Alors oui, soyons enVIEux de la vie qui nous attend…
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1 – Une exposition interactive et positive

!

« Suzanne, ma grand mère sentait la poudre de riz et la crème Nivéa avec ce petit parfum délicat de
cédrat caractéristique de l'Eau de Cologne ambrée.
Mes souvenirs de gosses entremêlent les confitures d'abricots, les tue-la toux (Stoptou de leur nom
officiel), les histoires de loup, les chansons de petit bois derrière chez moi ..
Suzanne était une drôle de mamie qui faisait du stop plutôt que de prendre le bus car on s'arrête
toujours pour une vieille dame, qui est allé voir les Valseuses de Blier à sa sortie parce que son fils
connaissait Miou Miou et qui les jours de coup de fatigue se requinquait le moral au porto Flip.
Suzanne me donnait envie d’être grand-mère avant d’être mère ! »

!
!
!

Cette nouvelle thématique se veut émouvante, drôle et positive parce que vieillir, ça a du bon aussi.
Alors oui, soyons enVIEux de la vie qui nous attend…
enVIEux, c’est une exposition d’art réunissant plasticiens et photographes enVIEux, c’est six événements
satellites où le public sera invité à rencontrer des artistes.
enVIEux, c’est l’édition originale d’un foulard de soie avec une liste d’envies positives.
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2 – les thématiques abordées

!

La liste de mes envies, c’était mieux demain
La société a décidé qu’à partir de 60 ans une personne était vieille, hors d’âge, exit de la vie active, mise
à la retraite !
Elle leur octroie de jolis noms comme personnes âgées, seniors, 3ème âge… et puis, plus les années
passent et plus la société les infantilise et les oublie.
Les vieux font tâche !
Mais certains font de la résistance et se rebellent, parce que dans vieux il y a VIE ...
Ils sont encore en vie et pleins d’enVIEs:
- envie d’être utile à la société car ils ont le temps. Ils sont particulièrement actifs dans les domaines
associatifs, caritatif et culturels.
- envie de profiter de la vie en voyageant, bricolant, jardinant mais aussi en gardant une activité
professionnelle pour beaucoup d’artisans et commerçants, artistes et créatifs.
- envie de séduire parce que le désir et la libido ne disparaissent pas avec l’âge.
Ne voit-on pas fleurir des idylles sur les sites de rencontres du web et dans les maisons de retraites?
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Les 20 ans des baby-boomers
Quoi qu’on dise toute notre vie, nous sommes imprégnés par le parfum de nos 20 ans que ce soit par
nos influences musicales, cinématographiques, artistiques ou littéraires…
Les 60 / 80 ans d’aujourd’hui ont la particularité d’avoir été baignés dans la culture anglo-saxonne
pendant les « trente glorieuses » où ils ont découvert et adopté ses symboles comme les jeans, le
chewing gum et le Pop Art !
Du jazz au rock’n roll en passant par le disco, on assiste pour la première fois à ce que les jeunes
partagent les mêmes influences musicales que leur grands-parents !
Ne voit-on pas toujours sur scène des rockers bien usés mais toujours branchés et Andy Warhol être
imprimé sur le tee-shirt des ados ?
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Je ne suis pas vieux, je prends de l’âge
L’esprit et le corps forment un vieux couple. Certes le corps nous abandonne et n’est plus que le reflet
de ce que nous sommes : de vieilles peaux ! …
Mais la jeunesse de l’esprit transcende celle du corps et pour rester jeune il suffit de savoir quelque part
rester un enfant… Quand le rationnel s’efface devant l’émotionnel. La mixité est un bain de jouvence
répètent les séniors toujours en activité ! Etre dans le coup et garder le lien entre les générations,
s’ouvrir aux autres, avoir des projets toujours et avancer ensemble semble être LA solution pour éviter
de devenir un « vieux con ».
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3 - Les artistes invités et les événements satellites
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Cette exposition offre une réelle confrontation de regards sur une thématique d’actualité avec comme
invités de marque, la série déjantée de Fabrice Maruca , LA MINUTE VIEILLE diffusée sur Arte et les
photos de MAMIKA, la super grand-mère du photographe Sacha Goldberger.
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Artistes invités
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Ana Oliveira - photographe (Portugal)
Ananou – peintre / Cironneau - photographe (Nice)
Anne Valérie Dupond - plasticienne (Besançon)
Anne-Sophie Viallon - plasticienne (Nice)
Bernard Taride - plasticien (Nice)
Cat Soubbotnik - photographe (Paris)
Claudie Dadu - plasticienne (Sète)
Ève Lafarge – médiatrice/conteuse (Nice)
Fabrice Maruca - réalisateur (Paris)
François Berton (photo)
Isabelle Oziol de Pignol - illustratrice (Menton)
Jo Guichou - plasticienne (Nice)
Louis Dollé - sculpteur (Nice)
Nina Djaerff - photographe (Norvège)
Nicole Arboireau – auteure/jardinière (Fréjus)
René Galassi - plasticien (Nice)
Sacha Goldberger - photographe (Paris)
Stéphanie Lobry - plasticienne (Nice)
Téhos – peintre (Nice)
Yves Cass – peintre (Fréjus)
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Planning des événements magasin liés à l’exposition
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28 novembre – Vernissage et concert de rockers seniors

7 décembre – « La minute vieille » Rencontre avec le réalisateur Fabrice Maruca
14 décembre – « la mystérieuse tournée du père Noël » d’Eve Lafarge - Spectacle conté pour enfants
21 décembre – « Carré blanc » d’Eve Lafarge – performance contée pour adultes
18 janvier – « La vieille qui savait voler » Rencontre et signature avec la jardinière – auteure Nicole
Arboireau
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8 février – « Désirs et séduction après 60 ans » Table ronde et rencontres avec la sexologue Nathalie
Giraud
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22 février – « Tricotons nos envies - be connected» avec la plasticienne - tricoteuse Séphanie Lobry –
Yarn Bombing intergénérationnel.

