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ELLE MEDITERRANEE

Ä SUIVRE

ELLES FONT LA CULTURE
BIG BOSS DE MUSEES, DE FESTIVALS, D'EXPOS... 6 FEMMES

ENGAGEES DEVOILENT LEURS SPOTS ARTY POUR CET ETE.
DES GUIDES AU TOP ! 

PAR NATHANIA CAHEN ET ROZENN GOURVENNEC

PROVENCE
CAMILLE CAJATE
CHASSEUSE D'IMAGES

La fondation Manuel Rivera-Ortiz est née aux Etats-Unis

en 2010, à l'initiative du photographe dont elle porte le

nom. Elle soutient le travail
documentaire des chasseurs

d'images et vidéastes,
souvent originaires de pays

moins développés. C'est
en 2018 que Camille Cajate

rejoint l'hôtel Blain où se

loge le bureau arlésien

de cette institution, après

avoir travaillé, notamment,
comme archiviste en

photographies anciennes

au musée Guimet, à Paris.
Elle est aujourd'hui la

coordinatrice des expos de

la fondation, et également à l'initiative du festival breton BZH

Photo. Elle explique que 6 des 13 expos initialement prévues

ont pu être maintenues, dont « Les Pionniers » et « On n'est pas

là pour se faire engueuler », consacrée à Boris Vian. Du coup,
deux étages inoccupés accueillent des artistes d'Arles pour

des résidences et des ateliers dans le cadre du projet ACT,

action collective temporaire.

Jusqu'au 5 septembre. 18, rue de la Calade, Arles (13).

mrofoundation.org

SES ADRESSES PREFEREES

L'Epicier moderne « Un régal pour les fruits de mer

et les crustacés, extra-frais. L'ambiance et la déco

bistrot sont au rendez-vous. Eton y trouve également

un rayon d'excellents produits sucrés et salés. »

24, place Paul-Doumer, Arles (13). Tél. : 06 68 69 94 00.

Maison Volver « Le barde cet hôtel accueille

les apéros et retrouvailles entre amis du soir, dans

une atmosphère chaleureuse. »

8, rue de la Cavalerie, Arles (13). Tél. : 04 90 96 05 88.

maisonvolver.com

Librairie du Palais

« Elle fait peau neuve et

rouvre avec Delphine

Manjard aux commandes,
qui entend proposer plus

d'ouvrages consacrés

à la photo et s'ouvrir

davantage aux éditeurs

indépendants. » O O O

10, rue Plan de la Cour,

Arles (13). Tél. : 06 14 19 07 45.

ELLE.FR

CHIN-PAOCHEN ; VIRGINIE OVESSIAN PHOTOGRAPHE ; PRESSE
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MATHILDE RUBINSTEIN
FESTIVALIERE EN CHEFFE

À SUIVRE

FABIENNE MORIS MADAME CINEMA

Elle a fait des études de finance et de journalisme. Mais un

boulot de directrice de production - avec Bouli Lanners,

notamment - à Bruxelles, a mis Fabienne Moris sur les rails

du cinéma. La coordinatrice
de programmation du FID

(Festival international de

cinéma) et directrice du

FID La b (plateforme de

coproduction internationale)

a rejoint Marseille il y a dix-

huit ans. Le spectre d'une

31e édition en ligne écarté,

le FID se tiendra en vrai,
revu à la baisse avec moins

de 100 films, un nombre
plus restreint de réalisateurs

présents et seulement

quatre lieuxde projection (cinémas Les Variétés, La Baleine,

Le Videodrome 2 et le théâtre Silvain). Avec, pour présider

les jurys international etfrançais, le réalisateur japonais

Nobuhiro Suwa et la comédienne Zita Hanrot.

Du 22 au 26 juillet, fidmarseille.org

SES ADRESSES PREFEREES

Les Buvards « Une carte gourmande et de la bonne

musique. Les patrons de ce bar à vins sont de très bon

conseil, et leur cave recèle des merveilles I »

34, Grand Rue, Marseille 2* (13). Tel. : 04 91 90 69 98.

Piment Thai 
« Ma petite cantine, tenue par un couple

adorable : lui au service, elle en cuisine, reine de la

salade de mangue verte aux crevettes. »

4, cours Lieutaud, Marseille 1er (13). Tél. : 04 91 31 17 01.

Sissi Club « Une nouvelle galerie gérée parde jeunes

diplômés des Beaux-Arts, avec des propositions

rafraîchissantes. Pour "Ce que je fais sous la mer", Inès

Di Folco a créé une série de 7 podcasts où chaque

tableau de cette expo équivaut à 30 mn de musique. »

18, rue du Coq, Marseille 1er (13).

Histoire de l'œil « Les filles à la tête de cette librairie

sont super, tout comme leurs choix de livres et les expos

de leur galerie HO. Les rayons arts et beaux livres

sont bien achalandés »

25, rue Fontange, Marseille 6e (13). Tél. : 04 91 48 29 92.

histoiredeloeil.com

Biennale européenne et nomade de création

contemporaine, Manifesta 13 a vu le jour en 1996 aux

Pays-Bas. Avec l'idée d'utiliser l'art et la culture comme

vecteurs de rapprochement après la chute du mur de Berlin,

puis comme socle de la construction européenne. Pour avoir

œuvré pendant plus de dix ans au sein du pôle Les Théâtres,
Mathilde Rubinstein était une cheffe d'orchestre idéale

pour cette manifestation

et ses trois temps forts.

Traits d'union.s (une série

d'expos en sept « chapitres »

et autant de lieux) et Les

Parallèles du Sud (avec des

artistes de la région) ont été

décalés de trois mois (du 28

aoûtau 29 novembre). Mais

Le Tiers Programme égrène

toujours ses propositions

locales au Tiers QG.

57, rue Bernard-du-Bois,

Marseille 1er (13). manifestal3.org

SES ADRESSES PREFEREES

Chez Fun Funk 
« Un cocon chaleureux et coloré, avec

les petits plats orientaux d'Aziza, d'origine indonésienne,

et la générosité de Karim, un enfant du quartier. »

88, rue Longue des Capucins, Marseille 1er (13). Tél. : 09 72 43 35 94.

Le Petit Saint Louis 
«J'aime bien l'ambiance brasserie,

et c'est ouvert à toute heure ; donc, idéal pour un café,

un en-cas sur le pouce ou un rendez-vous boulot. »

2, rue des Récolettes, Marseille 1er (13). Tél. : 04 91 06 54 38.

Musée des Beaux-Arts de Marseille « Il a rouvert

récemment avec 50 nouveaux tableaux et je l'ai

redécouvert avec plaisir, notamment pour les bronzes

et les collections Daumier. » O O O

Palais Longchamp, Marseille 4e (13). Tél. : 04 91 14 59 30.
EMMANUELLE ESMAIL-ZAVIEH ; MUSEES DE MARSEILLE / DAVID GIANC ATARI NA ; PRESSE



Date : 17 juillet 2020

Pays : FR
Périodicité : Parution Irrgulire

Page de l'article : p.18,20,22,24
Journaliste : NATHANIA CAHEN
ET ROZENN GOURVENNEC

Page 3/4

 

RAMATUELLE-MDI 2763119500509Tous droits réservés à l'éditeur

Ä SUIVRE

COTE D'AZUR
CILIA BERNASCON1
CONSERVATRICE MODERNE

Cette férue d'arts est diplômée en histoire de l'art et de

l'Institut national du patrimoine à Paris. Après des stages

à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris,
le Cape musée d'art contemporain à Bordeaux et le

Philadelphia Museum of Art, elle prend son premier poste
à Menton en 2005 pour

la création du musée

Jean-Cocteau. Un poste
qui la rapproche de

Monaco où elle

a grandi et qui reste

cher à son cœur.

En 2013, elle devient
conservatrice en chef

du Nouveau Musée

National de Monaco.
Responsable des

collections, elle est, cet

été, la commissaire de

l'exposition « Variations,

les décors lumineux d'Eugène Frey présentés par Joâo

Mario Gusmâo », proposée jusqu'au 30 août. On y

découvre l'œuvre prolifique de ce peintre belge, sous

l'œil de l'artiste portugaisJoâo Maria Gusmâo qui

réinterprète la technique des décors lumineux,

précurseurs des dessins animés.

nmnm.mc

"Sunstone", de Filipa César

et Louis Henderson.

SES ADRESSES PREFEREES

Ciné en plein air au NMNM « Les 23 juillet et

27 août, le Nouveau Musée National de Monaco
propose deux soirées de cinéma en plein air sur la

terrasse de la Villa Paloma, avec le wine truck Le Raisin

de vivre pour agrémenter les projections de "Sunstone",

film portugais de Filipa César et Louis Henderson, et de

"Felix in wonderland", de Marie Losier. L'entrée est

gratuite et sur réservation. »

56, boulevard du Jardin-Exotique, Monaco. Tél. : +377 98 98 48 60.

nmnm.mc

Furiosa « C'est une petite structure indépendante et

expérimentale, dont l'activité est centrée sur la recherche

en art contemporain et la présentation d'expositions dans

différents lieux. La programmation des deux fondateurs,

Arlène Berceliot Courtin etThibaultVanco, est fraîche et

exigeante à la fois, c'est une vraie nouveauté à Monaco.

A partir du 28 août, ils présentent l'exposition Hal Fischer

dans le cadre de Manifesta. »

f-u-r-i-o-s-a.com

La Villa Arson «J'aime me

balader dans ses jardins et

découvrir ses expositions.

Jusqu'au 20 septembre, on peut

y voir les œuvres de Sol Calero,
une jeune artiste vénézuélienne

qui peint des décors et peintures

aux motifs végétaux très joyeux et

lumineux. »O O O

20, avenue Stephen-Liégeard, Nice (06).

Tél. : 04 92 07 73 73. villa-arson.org

22

PRESSE ; FRANÇOIS FERNANDEZ
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HELENE GUENIN
AGITATRICE DE MUSEE

Ex-responsable de la programmation au centre Pompidou

Metz de 2008 à 2016, cette jeune quadra dirige depuis
quatre ans le musée d'Art moderne et d'Art contemporain

à Nice. Sa mission : présenter des expositions temporaires
à dimension internationale qui font écho aux enjeux

d'aujourd'hui. « Par

exemple, début octobre,
nous proposerons l'expo

"Les Amazones du pop''.
On oublie souvent que

l'histoire du mouvement pop,
connu surtout grâce à des

artistes comme Arman ou

Warhol, s'est aussi écrite au

féminin. Cette expo rendra
hommage à ces femmes qui

ont participé à l'invention

du pop ». Autre objectif :
faire du musée un lieu vivant

de partage. «J'invite des artistes du théâtre, de la danse,

de la lecture dans le musée pour qu'ils y apportent leur

regard. Cet été, nous mettrons un coup de projecteur sur
nos collections et proposerons tous les jours un événement :

un atelier avec un jeune artiste, des ateliers d'improvisation

théâtre ou danse, des séances de yoga... pour découvrir

le Mamac de façon inédite et ludique. »

mamac-nice.org

SES ADRESSES PREFEREES

Les soirées de Panda Events «J'adore les

événements de cette agence spécialiste des musiques

actuelles. Cet été, elle propose notamment les rendez-

vous "Belaprem" les 18 juillet, 1er, 8, 22 et29aoûtde

16h à 00h30 : des concerts, DJ set, disquaire, pop-up

store, et café cantine dans la cour du Frigo 16. »

6, rue Adolphe-de-Rothschild, Nice (06). Tél. : 04 93 97 03 49

panda-events.com

Botox(s) « C'est le réseau des lieux d'art contemporain

de la Côte d'Azur, comprenant 30 structures, comme

le Suquet des Artistes à Cannes, le 109 à Nice... C'est
l'occasion de faire la route de l'art contemporain avec

de vraies surprises à découvrir. »

botoxs.fr

Arty party du Mamac 
« Du 22 au 24 juillet, le

Mamac propose, avec la Ville de Nice, trois jours et

deux nocturnes de performances théâtrales, dansées,

concerts, ateliers et de nombreuses autres surprises.

Un chouette rendez-vous en perspective. »

Place Yves-Klein, Nice (06). Tél. : 04 97 13 42 01. mamac-nice.org

JACQUELINE FRANJOU MADAME FESTIVAL

Quand l'entrepreneur Jacqueline Franjou rencontre Jean-

Claude B rialy en 1984, elle est alors conseillère municipale

et vice-présidente de l'office de tourisme de Ramatuelle

et a pour idée de créer un événement de prestige dans

la commune qui rendrait hommage à Gérard Philippe.

Ensemble, ils découvrent un champ à l'état sauvage,

entrecoupé de restanques, qu'ils décident de transformer

en théâtre. C'est chose faite en moins de deux mois. Le

Festival de Ramatuelle est né. Trente-six ans plus tard,

alors que la plupart des événements culturels sont annulés,

elle décide de maintenir le festival qui accueillera, du

28 juilletau 10 août, Jarry, François Berléand, François-

Xavier Demaison, Pierre Palmade ou Abd Al Malik, entre

autres. « Le théâtre, c'est la vie, assure-t-elle. On se doit
de perpétuer la culture

qui est un vecteur de

réconciliation du monde.
On doit honorer la vie et

faire en sorte que l'humour

persiste. » La présidente du
festival a d'ailleurs profité

du confinement pour écrire

un livre intitulé « Ramatuelle,

un théâtre sous les étoiles »

(Cherche-Midi), qui raconte

l'histoire du festival.

festivalderamatuelle.com

SES ADRESSES PREFEREES

Les Nuits du château de la Moutte «J'aime ce

festival qui réunira, les 3, 5 et 8 août, de grands noms

de la musique classique et de l'opéra, comme Renaud

Capuçon et Bertrand Chamayou, dans la cour du

château. »

Domaine Ëmile-Ollivier. 133, chemin de la Moutte, Saint-Tropez (83).

lesnuitsduchateaudelamoutte.com

Musée de lAnnonciade « Il renferme les œuvres de

tous les peintres qui ont vécu sur la presqu'île de Saint-

Tropez. Un endroit magique. »

2, place Georges-Grammont, Saint-Tropez (83). Tél. : 04 94 17 84 10.

saint-tropez.fr/culture/musee-de-lannonciade

Villa Tamaris Centre d'art « Cette demeure aux

proportions de palais (3 700 m2 !) est un lieu magnifique,

baigné de lumière, et consacré à la peinture figurative

et à la photographie contemporaine. »  

Avenue de la Grande-Maison, La Seyne-sur-Mer (83). villatamaris.fr VIDEO ROMA ; C HALL; PRESSE


