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Expos à voir cet été à Nice

Musée Matisse : Matisse-Hockney. Un Paradis retrouvé 
Du 9 juin au 18 septembre 2022

L’exposition du musée Matisse préparée en étroite collaboration avec David Hockney 
autour d’un dialogue avec Claudine Grammont vise à établir le lien encore jamais 
exploré entre son œuvre et celle d’Henri Matisse. Ils ont choisi ensemble une sélection 
d’œuvres de la collection personnelle de l’artiste présentées en regard de la collection 
du musée Matisse auxquelles s’ajouteront des prêts extérieurs exceptionnels.

Plus d'informations sur l'exposition Matisse-Hockney. Un Paradis retrouvé

Musée de la Photographie Charles Nègre : Nick Knight - Roses from 
my Garden 
Du 10 juin au 25 septembre 2022

Avec Roses from my garden, le grand photographe de mode Nick Knight célèbre 
l’intemporelle beauté des roses. Inspirées du travail des peintres flamands des XVIe 
et XVIIe siècle, les œuvres présentées sont en fait à la pointe de la technologie 
d'imagerie numérique et de l’intelligence artificielle.

Plus d'informations sur l'exposition Nick Knight - Roses from my Garden

Galerie du Musée de la Photographie Charles Nègre : Catherine 
Larré - Anthèses 
Du 17 juin au 11 septembre 2022

Dans sa galerie, le Musée de la Photographie présentera également Anthèses, 
ensemble d’œuvres de Catherine Larré, photographies de photographies, mises en 
scène et en lumière, dans lesquelles les fleurs associées à des visages suscitent des 
sentiments complexes, entre inquiétude et volupté.

Plus d'informations sur l'exposition Catherine Larré - Anthèses

Palais Lascaris : Artemisia 
Du 11 juin 2022 au 9 janvier 2023

Le Palais Lascaris donne carte blanche à l’artiste niçoise Eve Pietruschi, pour son 
exposition Artemisia. L’artiste sème dans le musée ses créations poétiques et ses 
cueillettes locales. Ces œuvres florales prennent sens : fleurs séchées, empreintes de 
fleurs, offrandes et autres créations issues de la nature, viennent en échos aux 
éléments décoratifs baroques et éléments floraux du palais.

Plus d'informations sur l'exposition Artemisia
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LE 109 : Power Flower 
Du 17 juin au 3 septembre 2022

Le 109 présentera Power Flower, où les œuvres de 42 artistes — dont certains 
produiront in situ — convoqueront les aspects symboliques de la fleur, de la 
métamorphose à l’évolution du vivant, de la puissance à la fragilité, s'emparant de 
sujets sociétaux et environnementaux contemporains.

Plus d'informations sur l'exposition Power Flower

La Station : Le courage des oiseaux 
Du 18 juin au 24 septembre. 

En écho à l’exposition POWER FLOWER au 109, et à la Biennale des Arts à Nice 
dédiée aux fleurs, Le Courage des Oiseaux se penche par extension sur le rôle des 
artistes dans la dissémination des formes et des idées dans la société ; en montrant 
la force créatrice des artistes par l’intermédiaire de la figure des animaux, des 
insectes, du vent, de l’eau… tous les moyens pour disséminer, propager, 
ensemencer notre environnent naturel ou professionnel.

Galerie Eva Vautier : a rose is a petunia is a mimosa 
Du 14 juin au 10 septembre. 

C’est à la découverte d’un jardin extraordinaire que nous convie la galerie Éva 
Vautier. Invités par les commissaires (Natacha Lesueur, Éva Vautier et Agnès 
Vitani), cet été 21 artistes nous offrent des fleurs, revisitant un thème pour le moins 
classique en usant de procédés extrêmement divers. Fleurs luxuriantes ou fragiles, 
décoratives ou essentielles, avalanche de pétales, étouffant mimosa… Qu’elles 
soient réalistes ou détournées, leurs fleurs disent tout ce que savent dire les fleurs.

https://eva-vautier.com/art/exposition-collective-a-rose-is-a-petunia-is-a-mimosa/
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