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CULTURE Des sculptures se promènent dans le village le temps de l'expostion
«Mougins monumental»...

Nice: L'art contemporain prend
l'air à Mougins
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Nice,
exposition
A Mougins, l’art contemporain renoue avec la rue. Dans son joli vieux village niché
au-dessus de Cannes, 22 sculptures attirent l’œil des passants depuis vendredi.
Des œuvres d’Arman, César, Niki de Saint-Phalle ou Sacha Sosno, pour les plus
célèbres, transforment Mougins en véritable galerie d’art à ciel ouvert.
Une exposition sans contrainte ni billet qui offre une toute liberté aux visiteurs.
«Amazing !», s’exclame, devant Le banc des générations, un couple d’Anglais qui
mitraille de photos l’œuvre de Niki de Saint-Phalle, à l’origine des Nanas.
Sur la place du village, qui a vu s’installer le peintre Pablo Picasso pendant de
longues années, ou dans chaque moindre petite ruelle, les sculptures jaillissent et
offrent une balade initiatique de l’art du XXe et XXIe siècle.
L’exposition est aussi un véritable hommage aux artistes azuréens. Pas moins de
dix œuvres d’Arman, né à dans la capitale azuréenne en 1928 et du courant
de l’École de Nice, ou encore de Sacha Sosno, qui y a vécu et où il a rencontré
Yves Klein, habillent les rues mouginoise.
Parterre ou en l’air
Moins connues mais toutes aussi surprenantes, les œuvres de Steph Cop, Nicolas
Lavarenne ou Théo Tobiasse complètent Mougins Monumental 2015.
Parterre ou suspendues en l’air, ces sculptures (en bois, acier, bronze...) à l’air libre
«sont beaucoup plus faciles à aborder que si elles étaient dans un musée parisien
bondé», confie Pauline, une Mouginoise, voisine du «Pouce» de César.
«On peut les apprécier plus longtemps et sans pression», ajoute Lydia qui boit son
café devant la Vénus dans le vide de Sacha Sosno. A découvrir et ne pas louper
jusqu’en juin prochain.
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