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PLEIN SUD    CULTURE

beauté
intérieure

C R É AT E UR  DE

Ce que l’on trouve chez vous… c’est vous.
Votre maison, votre appartement est un prolongement de 
votre personnalité, un concentré de ce que vous êtes, de ce 
que vous aimez et de ce qui construit votre quotidien.
Aujourd’hui, nous le savons : aménager son intérieur, c’est 

libérer son esprit, c’est organiser ses pensées, lutter contre 
le stress et redonner de l’espace à sa sérénité.
Pour que votre intérieur ne trahisse jamais vos sensations, 
nous concevons, réalisons et installons vos aménagements 
sur mesure pour que vous retrouviez votre beauté intérieure.
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pour tout
aménagement
18 MAI ➔ 18 JUIN
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LES EMPIRES CONTRE-ATTAQUENT

L’accélération exponentielle de nos modes de 
vie ou la versatilité de notre personnel poli-
tique su!sent-elles à expliquer la fascination 
qu’exerce sur nous l’Egypte Antique et ses 
empires, forts de 3 000 ans d’histoire ? Sujet 
que, d’ailleurs, nous ne connaissons qu’impar-
faitement (qui se souvient du nom des 340 
pharaons que retient l’Histoire ?). L’exposition 

Pharaons Superstars du Mucem nous invite à 
revisiter ce territoire fantasmatique au "l d’un 
parcours muséographique qui replace dans une 
perspective transhistorique des objets d’art, de 
culte ou de pop culture contemporaine, traver-
sant quelque 5 millénaires, comme une saga, 
plus extraordinaire que tous les blockbusters. 
Du 22 juin au 17 octobre, mucem.org

C’est une première en France. Mise en lumière par Valérie 
Da Costa, spécialiste de l’art italien, la vitalité de la scène 
artistique italienne de 1960 à 1975 éclate dans l’exposition 
“Vita Nuova” qui regroupe 56 artistes. Cette rétrospective 
sur ce qu’étaient alors les nouveaux enjeux de l’art transalpin 
lève le voile sur une phase historique assez méconnue en 
France. S’inscrivant dans un contexte historico-politique 
à vif, Vita Nuova articule son point de vue autour de trois 
grands corpus qui font étrangement écho au monde tel que 
nous le connaissons aujourd’hui : une société de l’image, 
reconstruire la nature, mémoires des corps. 
Du 14 mai au 2 octobre 2022, mamac-nice.org

QUAND L’ITALIE RÊVAIT D’UNE VIE NEUVE
MAMAC, Nice  

TRANSPORT D’ART

“Objets migrateurs, Trésors sous 
in!uence” est une exposition qui 
aborde, dans un dialogue fertile 
entre l’antique et la contempora-
néité, un thème majeur pour la 
Méditerranée, celui de la circulation 
fondatrice des objets et cultures. 
Elle met ainsi en scène notre héri-
tage actuel, entre objets d’art et du 
quotidien, et suscite une nécessaire 
ré#exion sur la notion de migration, 
de métissage et de transmission. 
Jusqu’au 18 octobre. 
vieille-charite-marseille.com

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ, MARSEILLE

MUCEM, MARSEILLE

VÉGÉTAL SENTIMENTAL

Collective au sens hallucinatoire ou 
désordre des sens et des sentiments, 
cette exposition nommée You don’t 
need another plant : L’envie d’aimer
est née du dialogue des commis-
saires Jean-Luc Blanc & Florence 
Farrugia avec Le Dojo, espace niçois 
d’expérimentation artistique.
Faisant " du propos curatorial, elle 
invite 10 artistes à inventer une 
forme qui échappe joyeusement à 
toute catégorisation.
Du 24 mai au 23 juillet, 
circonstance.com  ledojonice

CIRCONSTANCE GALERIE x LE DOJO, NICE
CONCEPT LUMINEUX

Un double projet d’exposition 
pour l’artiste belge Ann Veronica 
Janssens, invitée à la Collection 
Lambert, Avignon, et à la Fonda-
tion CAB, Saint-Paul de Vence, 
conçu par Stéphane Ibars, directeur 
artistique de la Fondation Lambert. 
À Avignon, l’artiste dialogue avec 
une sélection d’œuvres inédites de 
Dan Flavin tandis qu’à Saint-Paul 
de Vence, son œuvre fait écho à l’art 
minimal et conceptuel cher à la Fon-
dation CAB. Jusqu’au 11 septembre, 
fondationcab.com

FONDATION CAB, SAINT-PAUL DE VENCE

Statuette dévotion Ahmes Nefertari, detail © Musee du Louvre, Dist RMN Grand Palais/C.Decamps. Publicité pour les gaines Egyptian Queen, 1954 
© Collection et photo Jean-Marcel Humbert. John Kindness, Scraping the surface, 1990, gravure sur métal peint,112,5 x 87,5 cm © Collection Irish 
Museum of Modern Art. Fabio Mauri, Marilyn, 1964, photographie et techniques mixtes sur papier, 100 x 69 x 10 cm © Collection privée, Milan - 
Courtesy the Estate of Fabio Mauri and Hauser & Wirth. Ann Veronica Janssens, Hot Pink Turquoise, 2006, dimensions variables, photo Andrea Rosseti
Courtesy Esther Schipper (Berlin). Nina Childress,Tits and eyes, 2017, huile sur toile, 41 x 33 cm. Courtesy de l’artiste © ADAGP, Paris 2022


