
 

We ART contemporary... 
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NICE • OVNi Festival
Camera Camera Hôtel WindsoR / MAMAC/ Galeries tour & Ateliers d’artistes

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN

 OVNi en ville (Objectif Vidéo Nice) fédère une trentaine de 
structures. Vous serez invités à visiter ou revisiter des lieux 
historiques et des lieux singuliers ouverts pour l’occasion, 
pour un programme s’adressant aussi bien aux initiés 
qu’aux curieux du médium vidéo, et pas uniquement... 

Parmi les participants se trouvent des musées majeurs 
tels le MAMAC - nous visiterons sa superbe collection de 
nouveaux réalistes (Klein/Niki de Saint-Phalle) et Pop Art 
-, le Palais Lascaris, et des lieux plus insolites : la Chapelle 
de La Providence, le Laboratoire de Ben ou le Musée 
Terra Amata. Des collectionneurs privés nous ouvriront 
les portes de leurs appartements tel Lola Gassin, Colette 
Soardi, De l’air - Stéphane Brasca et Véronique de Lavenne. 
Nous aurons aussi les clés des ateliers d’artistes...

Après une première édition en 2017, Camera Camera 
revient les 24 et 25 Novembre 2018 à l’Hôtel Windsor 
Nice, lieu renommé pour sa collection de 31 chambres 
œuvres et ses nombreuses installations in situ dans le 
jardin, le restaurant et le lobby (Robert Barry, Raymons 
Hains, Mathieu Mercier, François Morellet, Parmiggiani, 
Nicolas Rubinstein, Claude Rutault, Felice Varini…).

OVNi à l’hôtel est une collaboration unique entre hôtels, 
qui hébergent artistiquement une quinzaine de structures 
et d’institutions culturelles internationales, du Michigan 
à Séoul, en passant par Paris, Berlin, Toulouse, Tel Aviv... 
Ce sera l’occasion d’une déambulation entre chambres 
“claires“ et “obscures“, jardins des hôtels Villa Victoria,   
Villa Rivoli, La Malmaison et le spa de l’hôtel Splendid.

Épicentre du festival, l’hôtel Windsor Nice accueillera 
16 galeries parisiennes (Analix Forever, Claire Gastaud, 
Eva Hober, 22,48m2...) et internationales ainsi que les 
galeries nicoises dont nous ferons le tour en ville : galeries 
Depardieu, Eva Vautier, Espace à vendre, le 22, le 109...) 

Et Nice, c’est aussi le Musée Chagall, la Villa Massena...

VOL HOP! A/R Paris Orly/Nice > 107 €
Hôtel Villa Rivoli*** 63 € / 2 nuits par personne
Voir aussi : Hôtel du Centre** 47 €/ Hôtel La Villa*** 59 €/ 

Hôtel 64 Nice**** 79 €/ Villa Victoria**** 85 € (Top !)

Forfait Connaissance de l’art : 229 €
Réservez au plus tôt pour obtenir les meilleurs prix de vol et d’hôtel !

           23/25 novembre 2018
We ART... NICE • 399 €

 3 jours/ 2 nuits (vol/musées/hôtel)


