Béatrice Audino
CPD Arts Visuels
CPDAP1.IA06@ac-nice.fr

APPEL À CANDIDATURES POUR UN PROJET
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
(Candidature possible jusqu’au 1er avril 2022)
Le MAMAC lance un appel à candidature auprès des classes du CP au CM2 pour un projet autour de la
prochaine exposition

« Vita Nuova, nouveaux enjeux de l’art en Italie 1960-1975 » qui se tiendra du 14 mai

au 2 octobre 2022. Vous trouverez, dans le dossier en annexe, les grands axes de l’exposition. Ce projet
pourra s’intégrer dans le parcours d’éducation artistique et culturelle comme un temps fort en tant que
projet partenarial.

LA PROPOSITION

‣ Les classes retenues auront une visite avec médiation de l’exposition dès son ouverture dans la semaine du 16
au 20 mai.
‣ Après la visite, la classe choisira une ou plusieurs œuvres sur lesquelles elle travaillera pendant les 3 semaines
qui suivent pour produire une capsule sonore de 2 ou 3 minutes maximum. Le format à créer est
complètement libre. Il peut s’agir d’une médiation classique autour de l’œuvre, d’un jeu de questions-réponses,
d’une production inspirée par l’œuvre (musique, bruitage, poésie , lectures contemporaines, fiction,…). Ce temps
de travail autour des œuvres sera l’occasion d’alimenter le pilier de la pratique même si la finalité du projet est
une production uniquement sonore.
‣ Un enregistrement avec du matériel professionnel de la capsule sonore sera pris en charge par le CLEMI (centre
de liaison de l'éducation et des médias d’information). Cet enregistrement pourra se faire à l’école ou dans le
musée un jour de fermeture au public.
‣ Les capsules sonores réalisées seront ensuite accessibles au public par
des QR codes près des œuvres concernées via une application mobile.
Le projet sera également valorisé lors de la journée du patrimoine de
septembre prochain.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le MAMAC retiendra 3 classes pour réaliser ce projet.
Si vous êtes intéressé(e) merci d’envoyer un mail conjoint avant le
vendredi 1er avril 18h à :
- Juliette Klein, médiatrice culturelle au MAMAC et Lélia Décourt,

référente médiation culturelle : juliette.klein@ville-nice.fr et
lelia.decourt@ville-nice.fr
- e t B é a t r i c e A u d i n o , C P D A r t s Vi s u e l s D S D E N 0 6 :
CPDAP1.IA06@ac-nice.fr
Dans le corps du message , merci de spécifier le nom de l’école,
votre nom, le niveau de la classe et votre effectif. Vous expliquerez
également votre motivation et votre intérêt à faire ce projet avec
votre classe en 2 ou 3 phrases.

Fabio Mauri, Marilyn, 1964, Studio
Fabio Mauri, Rome

NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975

14 mai – 2 octobre 2022

Fabio Mauri, Marilyn, 1964, photographie et techniques mixtes sur papier, 100 x 69 x 10 cm. Collection Achille Mauri, Milano © Courtesy the Estate of Fabio Mauri and Hauser & Wirth

VITA NUOVA

VITA NUOVA
NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975
14 mai – 2 octobre 2022

Cette exposition ambitionne de faire découvrir l’incroyable vivacité de la création artistique en Italie
entre 1960 et 1975, une situation artistique très mal connue en France à l’exception de quelques artistes.
Or, l’Italie a connu une période particulièrement fertile et exceptionnelle du début des années 1960
jusqu’au milieu des années 1970 indissociablement liée à la richesse du cinéma et de la littérature de
ces années.
Pourtant, depuis l’exposition qui s’est tenue au Musée national d’art moderne-Centre Pompidou (Paris)
en 1981 : « Identité italienne. L’art en Italie depuis 1959 », dont le commissariat était assuré par Germano
Celant (1940-2020), il n’y a pas eu en France une exposition qui proposerait de présenter un panorama
de cette scène artistique.
Proposée par Valérie Da Costa, historienne de l’art, spécialiste de l’art italien, Vita Nuova (Nouveaux
enjeux de l’art en Italie 1960-1975) propose de combler ce manque historique et de montrer autrement
ces quinze années de création de 1960, qui correspond aux premières expositions d’une nouvelle
génération d’artistes (né.e.s entre les années 1920 et les années 1940) actifs/ves à Rome, Milan, Turin,
Gênes, à 1975, année marquée par la mort tragique de l’écrivain, poète et réalisateur Pier Paolo
Pasolini dont l’année 2022 célèbre le centenaire de sa naissance.
Cette nouvelle génération d’artistes est porteuse de nouvelles manières d’appréhender et de faire de
l’art ; elle illustre ainsi une forme de vita nuova (« vie nouvelle ») - titre emprunté au livre éponyme de
Dante (Vita Nova) qui tout en étant une ode à l’amour affirme une nouvelle manière d’écrire - qui
traverse comme un souffle l’art italien de ces années et contribue à faire sa reconnaissance
internationale.
Ainsi, en lien avec les profondes transformations des pratiques artistiques internationales des années
1960, la culture italienne est marquée par différents enjeux sociétaux et politiques dont la création
artistique se fait l’écho.
Au cours des années 1960 et 1970, la transformation de l’Italie (industrialisation, boom économique,
société de consommation, développement des mass media) engagent de nouveaux modes de
représentation (picturaux, filmiques notamment) qui sont influencés par le cinéma, la télévision, la
presse et la publicité, et changent la manière dont les artistes représentent leur époque.
Face à ces bouleversements sociétaux, certains artistes, dans une conscience écologique, se tournent
vers une forme d’art de la décroissance en choisissant de porter un regard attentif sur la nature qu’ils
représentent avec des matériaux primaires ou artificiels ou encore en y faisant des actions.
Conscients de ces bouleversements, ils investissent également le corps qui apparaît comme un médium
qui traverse les processus créatifs et implique une réflexion notamment sur le corps de la femme, les
questions de genre ou encore conduit à de nouveaux enjeux participatifs dans l’espace public
notamment.
Tous ces modes d’expression (peinture, sculpture, collage, photographie, vidéo, performance
installation, environnement) couvrent ces années marquées par des engagements collectifs (Biennale
de Venise, Triennale de Milan de 1968) et d’instabilité politique (attentats de la piazza Fontana à Milan
en 1969, Golpe Borghese (coup d’état Borghese) à Rome en 1970).
L’exposition, qui n’adopte pas un point de vue chronologique mais thématique, s’organise autour de
trois grands thèmes envisagés de manière poreuse et transversale afin de montrer la circulation des
artistes, des formes et des idées entre des enjeux visuels, écologiques et corporels.
Pensée de manière pluridisciplinaire, l’exposition rassemble 56 artistes et plus de 150 œuvres et archives
issues de collections privées et publiques, montre aussi les liens qui se sont établis à la même période
entre la création visuelle, le design, la littérature et le cinéma.

Jannis Kounellis, Senza titolo (Notte), 1965, Musée national
d'art moderne / Centre de création industrielle,
©
Adagp, Paris, Crédit photographique : Centre Pompidou,
MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

UNE SOCIETE DE L’IMAGE

Cette première partie s’attache à montrer
comment au cours de ces 15 années les
artistes représentent la société italienne de
leur époque qui est en pleine transformation :
le boom économique des années 1960,
l’âge d’or du cinéma italien et de cinecittà,
la représentation de la femme, l’influence de
la TV, la citation de la culture antique et
renaissante italienne. Elle nous amène jusqu’
à la fin des années 1960 qui fait état de la
situation politique instable du pays (attentats
de la piazza Fontana à Milan en 1969, coup
d’État Borghèse à Rome en 1970…).

Cette section sera accompagnée d’extraits de films de Michelangelo Antonioni, Federico
Fellini et Pier Paolo Pasolini, qui chacun révèle un aspect différent de la société italienne
du début des années 1960.

Giosetta Fioroni, Ragazza della TV, 1964, 113,5 x 146,5 cm cm, peinture à l’ émail
sur toile, Gam Turin

Franco Angeli, Gianfranco, Baruchello & Alberto Griffi, Gianfranco Baruchello, Tomaso Binga,
Alighiero Boetti, Marisa Busanel, Lisetta Carmi, Luciano Fabro, Tano Festa, Giosetta Fioroni,
Rosa Foschi, Jannis Kounellis, Sergio Lombardo, Ugo Nespolo, Renato Mambor, Lucia
Marcucci, Titina Maselli, Fabio Mauri, Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Pistoletto, Mimmo
Rotella, Mario Schifano, Cesare Tacchi.

Renato Mambor, Zebra e Colosseo, 1965, 118 x 142 cm, . peinture à l’ email sur toile
Collection Dello Schiavo, Rome

Mario Schifano, Paesaggio TV, 1970, 115 x 145 cm, aniline sur toile émulsionnée et perspex.
collection privée, Courtesy Fondazionz Marconi, Milan

Cette seconde partie qui se
compose
de
plusieurs
installations
de
grandes
dimensions se concentre sur
la manière dont les artistes
italien.ne.s ont interprété la
nature dans une perspective,
pour
certains
d’entre
elles/eux,
de
prises
de
considérations écologiques.
La question de l’utilisation
des matériaux primaires dits
pauvres ou industriels pour
rejouer la nature se trouve au
cœur de cette problématique qui met aussi en valeur la question du temps de l’œuvre
comme objet de réflexion.
Plusieurs films d’artistes sont montrés témoignant des nombreuses actions faites dans la nature
en Italie dans ces années.
Archizoom, Pier Paolo Calzolari, Mario Ceroli, Pietro Derossi avec Giorgio Ceretti et Riccardo
Rosso, Gino De Dominicis, Piero Gilardi, Laura Grisi, Maria Lai, Mario Merz, Luca Maria Patella,
Claudio Parmiggiani, Pino Pascali, Giuseppe Penone, Marinella Pirelli.

Marinella Pirelli, Bruciare, 1971, 16mm, sonoro, 4’ 10’ ’ . Archivio Marinella Pirelli
courtesy

Piero Gilardi, Tronco Sedile, 1966, polyuréthane foam,
60 x 200 x 60 cm, œuvre unique / N° Inv. GILA19012

INTERPRETER LA NATURE

Mario Merz, Acqua Scivola, 1969, structure métallique, branche, verre, mastic
Vue de l'exposition "Igloo" au Hangar Bicocca (Milan, 2018). Collezione Merz, Torino
© Photo : Renato Ghiazza

Pino Pascali, Cascate, 1966, Toile peinte tendue sur six structures de bois cintrées 260 x 460 x 102 cm Musée
d'Art moderne et contemporain de la Ville de Strasbourg © droits réservés

Marisa Merz, Senza Titolo (Scarpette), 1975, filo di rame (fil de cuivre/copper wire), 4 x 23 x 9
cm / chq, Collezione Merz, Torino © Photo : Renato Ghiazza – Adagp, paris 2021

Marisa Merz, Living Sculpture, 1966, lamierino in alluminio cucito con punti metallici, 200 x 90 x 80 cm, Gam
Turin © Adagp, paris 2021

MEMOIRES DES CORPS

La troisième partie aborde la place directe et
indirecte du corps dans la création italienne de
ces années.
Le corps est intimement lié à la sculpture, il est en
la mémoire, la trace, le geste comme il peut
l’être aussi pour certains travaux picturaux. Il est
aussi l’objet d’expériences performatives et
participatives dont les actions sont conservées
par des photographies, des films, des objets. Du
corps citation, au corps politique en passant par
le corps fragment et travesti ce sont toutes ces
mémoires du corps qui sont ici convoquées.
Carla Accardi, Vincenzo Agnetti, Giovanni
Anselmo, Irma Blank, Claudio Cintoli, Giorgio
Griffa, Paolo Icaro, Ketty La Rocca, Eliseo
Mattiacci, Franco Mazzucchelli, Fabio Mauri,
Marisa Merz, Ugo Nespolo, Luigi Ontani, Giulio
Paolini, Luca Maria Patella, Michelangelo
Pistoletto, Carol Rama, Ettore Spalletti, Gilberto
Zorio.

Luca Patella, SKMP2, 1968, 30’ (avec Eliseo Mattiacci, Jannis Kounellis, Luca Patella,
Pino Pascali), Cinetica nazionale di Roma
Carla Accardi, Cilindrocono, 1972, 120 x 130 cm - Archivio Accardi Sanfilippo, Rome @Adagp, paris 2021

COMMISSARIAT : VALERIE DA COSTA

Spécialiste internationalement reconnue de l’art italien des XX e et XXIe siècles, Valérie Da
Costa est historienne de l’art, critique d’art et commissaire d’expositions.
Maître de conférences Habilitée à diriger des recherches en histoire de l’art contemporain
(XXe-XXIe siècles) (Institut d’histoire de l’art-Université de Strasbourg), elle est l’auteure de très
nombreux textes et livres sur ce sujet (Lucio Fontana, Fausto Melotti, Pino Pascali, Fabio Mauri,
Piero Gilardi, Ettore Spalletti, Eliseo Mattiacci, Laura Grisi, Carla Accardi, Giuseppe
Caccavale, Michele Ciacciofera...).
Parmi ses publications : Écrits de Lucio Fontana (Les presses du réel, Dijon, 2013), Pino Pascali :
retour à la Méditerranée (Les presses du réel, 2015), Fabio Mauri : le passé en actes / The Past
in Acts (Les presses du réel, 2018), « Arte Povera hier et aujourd’hui », Cahiers du Musée
national d’art moderne (n°143, printemps 2018) (sous sa direction), Ettore Spalletti (Nouveau
Musée National de Monaco-Mousse publishing, Milan, 2020), Eliseo Mattiacci (Ridinghouse,
Londres, 2021), Laura Grisi (JRP Editions, Genève, 2021), Paul Thek en Italie 1962-1976, (Les
presses du réel) (à paraître en 2022).
Elle a été commissaire des expositions : « Oublier la danse » (Centre Pompidou, Paris, 2014) ;
« Le corps en jeu » (Centre Pompidou, Paris, 2015) ; « Germaine Richier, la magicienne »
(Musée Picasso, Antibes, 2019), « Non si può essere incolti al punto di amare solo cose di alta
qualità » (Elisabetta Benassi, Mimosa Echard, Alberto Garutti, Piero Gilardi, Fabio Mauri, Chloé
Quenum), (Galleria Martina Simeti, Milan, 2020), « Piero Gilardi : de la nature à l’art » (Galerie
Michel Rein, Paris, 2020), « Turi Simeti : l’aventure monochrome(s) », (Galerie Almine Rech,
Paris, 2022).

LISTE DES ARTISTES

Carla Accardi, Vincenzo Agnetti, Franco Angeli, Giovanni Anselmo, Archizoom,
Michelangelo Antonioni, Gianfranco Baruchello, Tomaso Binga, Irma Blank, Alighiero Boetti,
Marisa Busanel, Pier Paolo Calzolari, Lisetta Carmi, Elisabetta Catalano, Mario Ceroli, Claudio
Cintoli, Gino De Dominicis, Pietro Derossi, Luciano Fabro, Federico Fellini, Giosetta Fioroni,
Rosa Foschi, Piero Gilardi, Giorgio Griffa, Alberto Griffi, Laura Grisi, Paolo Icaro, Jannis
Kounellis, Ketty La Rocca, Maria Lai, Sergio Lombardo, Renato Mambor, Lucia Marcucci,
Titina Maselli, Fabio Mauri, Eliseo Mattiacci, Marisa Merz, Mario Merz, Franco Mazzucchelli,
Ugo Nespolo, Luigi Ontani, Giulio Paolini, Claudio Parmiggiani, Pino Pascali, Luca Maria
Patella, Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Penone, Marinella Pirelli, Michelangelo Pistoletto, Carol
Rama, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Ettore Spalletti, Gerry Schum, Cesare Tacchi, Gilberto
Zorio

MAMAC : ARCHITECTURE ET COLLECTIONS

Situé en cœur de ville, le MAMAC, a été
conçu par les architectes Yves Bayard
et Henri Vidal et inauguré en 1990. Il
s’intègre dans un ensemble culturel,
comprenant le Théâtre National de
Nice et la Bibliothèque Municipale à
Vocation Régionale. Les espaces se
déploient sur cinq niveaux dont trois
plateaux de 1 200 m² dévolus aux
expositions
temporaires
et
aux
collections du musée. Un toit terrasse
accessible au public offre une vue
panoramique époustouflante sur Nice.
Le Mur de feu d’Yves Klein, œuvre magistrale, y est activé lors de nocturnes.
Le MAMAC offre une plongée dans
l’aventure de l’art des années 1950 à nos
jours. La vocation – singulière - du musée est
de mettre en perspective la richesse de
l’histoire artistique régionale avec la scène
internationale. Dès la fin des années 1950,
Nice et la Côte d’Azur sont un territoire
d’expérimentation et d’émulation artistique,
véritable foyer de création qui rayonne audelà des frontières nationales et attire des
artistes du monde entier.
Vue des collections permanentes, salle Yves Klein,
MAMAC, Nice © Adagp, Paris 2020 - Photo : François
Fernandez

Malgré la singularité des personnalités et pratiques, des tendances se dessinent autour de
trois enjeux phare : l’acte d’appropriation et de détournement du quotidien (avec les
Nouveaux Réalistes notamment), l’art de geste et d’attitude (avec Fluxus) et une exploration
analytique du tableau (avec Support/Surface). Ces recherches sont mises en regard de la
création artistique européenne et américaine de ces soixante dernières années. La
collection, riche de près de 1 400 œuvres de 300 artistes trouve ainsi son articulation
essentielle dans le rapport entre le Nouveau Réalisme européen et l'expression américaine
de l'art d'assemblage et du Pop Art mais déploie également des œuvres majeures de l’art
minimal ou de l’arte povera. Un étage est consacré aux expositions temporaires, les deux
suivants abritent les collections permanentes. Deux figures majeures de l’art du XXème siècle
constituent le cœur des collections : Yves Klein, notamment grâce aux dépôts des Archives
Yves Klein, et Niki de Saint Phalle qui représente la plus importante collection de l’artiste en
France (et la seconde en Europe) suite à sa donation en 2001.
Au fil des années, le musée a su offrir de belles mises en regard de la création internationale
avec ce contexte singulier. Parallèlement aux expositions collectives : « Klein Byars Kapoor »
(2012), « Intra-Muros » (2004), « De Klein à Warhol » (1997) ; « Chimériques polymères, le plastique
dans l'art du XXème siècle » (1996) ; des artistes majeurs ont fait l’objet d’une exposition
monographique et rétrospective au MAMAC : Liz Magor (2017), Ernest Pignon-Ernest (2016),
Wim Delvoye (2010), Robert Longo (2009), Richard Long (2008), Robert Rauschenberg (2005),
Niki de Saint Phalle (2002), Arman (2001), Yves Klein (2000), Tom Wesselmann (1996). Le musée
rend également compte du lien privilégié qui unit la région et l’Italie du Nord. Giovanni
Anselmo, Gilberto Zorio, Pier Paolo Calzolari ou Michelangelo Pistoletto se sont succédé au
MAMAC.

Vue d’exposition « Le Diable au corps. Quand l’Op Art électrise le cinéma »
17 mai – 29 septembre 2019. MAMAC, Nice
Carlos Cruz-Diez. Labyrinthe de Transchromie B, Paris, 1969/2019 © Carlos Cruz-Diez - Adagp,
Paris 2019 - Cruz-Diez Art Foundation
© Photo : François Fernandez

Depuis quelques années le MAMAC affirme son engagement dans une relecture active de
l’histoire de l’art, traversée par les enjeux sociétaux contemporains, la mise en lumière de
figures singulières et la production de nouveaux récits : « Gustav Metzger. Remember
Nature » (février 2017), « Lars Fredrikson » (2019) ; « À propos de Nice. 1947 – 1977 » (été 2017) ;
« Cosmogonies, au gré des éléments », une exposition collective multidisciplinaire et
historique axée sur les enjeux écologique et la co-création des artistes avec la nature d’Yves
Klein à Thu-Van Tran (été 2018) ; « Inventing Dance: in and around Judson, New York », 19591970 (hiver 2018) ; « Le diable au corps. Quand l’Op art électrise le cinéma » (été 2019)
relecture des relations art et cinéma dans les années 1960 ou encore « She-Bam Pow POP
Wizz ! Les Amazones du POP » (2020-21), qui interroge les canons du pop américain et
européen à travers une perspective féminine et féministe.

Vue d’exposition « She-Bam Pow POP Wizz ! Les Amazones du POP »
3 octobre 2020 – 28 mars 2021, MAMAC, Nice
Évelyne Axell, 1965, Érotomobile et Autostop, 1966 © Adagp, Paris 2020 - Photo : François Fernandez

ÉTUDE DE L ’ART
EXP OSITIONS GENERAL ES SUR L ’ART ITAL IEN
-" Identité italienne. L’art en Italie depuis 1959 ”, Centre Pompidou, Paris, 1981 (commissariat : Germano
Celant)
-"Arte italiana : Presenze 1900-1945”, Palazzo Grassi, Venise, 1989 (commissariat : Pontus
Hulten, Germano Celant, Ida Gianelli)
-“Memoria del futuro : arte italiano desde las primeras vanguardias a la posguerra”, Centro de arte
Reina Sofía, Madrid, 1990 (commissariat : Germano Celant, Ida Gianelli)
-“Roma. Anni ’60”, Palazzo delle Esposizioni, Rome, 1990 (Commissariat : Maurizio Calvesi, Rosella
Siligato)
-“The Italian Metamorphosis 1943-1968”, Guggenheim Museum, New York, 1994 (commissariat :
Germano Celant)
-“Zero to Infinity: Arte Povera 1962-1972”, Walker Art Center, Minneapolis; Tate Modern, Londres, 2001
(commissariat : Richard Flood, Frances Morris)
-“Roma 1948-1959” (arte, cronaca e cultura dal neorealismo alla dolce vita), Palazzo delle Esposizioni,
Rome, 2002 (commissariat : Maurizio Fagliolo dell’Arco)
-“Italia Nova. Une aventure de l’art italien 1900-1950 », Grand Palais, Paris, 2006 (commissariat :
Gabriella Belli)
-« Italics. Arte italiana tra tradizione e rivoluzione 1968-2008 », Palazzo Grassi, Venise, 2008 (commissariat :
Francesco Bonami)
-« Arte Povera 2011 », expo. musées de
(commissariat général : Germano Celant)

Bologne,

Turin,

Milan,

Rome,

Naples,

Bari,

2011

-« Anni 70. Arte a Roma », Palazzo delle Esposizioni, Rome, 2013 (commissariat : Daniela Lancioni)
-« Dolce Vita ? Du Liberty au design italien (1900-1940) », Musée d’Orsay, Paris, 2015 (commissariat : Guy
Cogeval & autres)
-“Rome. Pop City 1960-67”, Macro, Rome, 2016 (commissariat : Claudio Crescentini, Costantino
D’Orazio, Federica Pirani)
-« Imagine. Nuove immagini nell’arte italiana 1960-1969 », Fondazione Guggenheim, Venise, 2016
(commissariat : Luca Massimo Barbero)
- « Un art pauvre », Centre G. Pompidou, Paris, 2016 (commissariat : Frédéric Paul) (N° spécial « Arte
Povera, hier et aujourd’hui », Les Cahiers du Musée national d’art moderne, n°143, printemps 2018, sous
la dir. de Valérie Da Costa)
-« Vero Amore » (Pop Arte italiana dalle collezioni della Gam), Gam, Turin, 2017 (commissariat : Riccardo
Passoni ) (pas de catalogue)
-“Post Zang Tumb Tuuum. Art, Life, Politics Italia 1918-1943”, Fondazione Prada, Milan, 2018
(commissariat : Germano Celant)
-“The Unexpected Subject 1978. Art and Feminism in Italy”, Frigoriferi Milanesi, Milan, 2019 (commissariat
: Raffaella Perna, Marco Scotini)
-“Entrare nell’opera” (Processus et attitudes performatives dans l’Arte Povera), Kunstmuseum,
Liechtenstein-Musée d’art moderne et contemporain de Saint Etienne, 2019 (commissariat : Nike
Bätzner, Maddalena Disch, Christiane Meyer-Stoll, Valentina Pero)

RENSEIGNEMENTS

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Place Yves Klein - 06364 Nice Cedex 4
+33 (0) 4 97 13 42 01- mamac@ville-nice.fr
www.mamac-nice.org
Du mardi au dimanche, 10.00 – 18.00

CONTACTS

Hélène GUENIN
Directrice du MAMAC
helene.guenin@ville-nice.fr
+33(0)4 9713 40 49
Valérie DA COSTA
Historienne de l’art, critique d’art et commissaire d’expositions
contact.valeriedacosta@gmail.com
Jérémy TACHDJIAN
Responsable administrative et financier
jeremy.tachdjian@ville-nice.fr
+33(0)4 97 13 51 62
Laura PIPPI-DETREY
Cheffe de projet
laura.pippi-detrey@ville-nice.fr
+33(0)4 9713 40 46
Audrey TERLIN
Secrétariat de direction
audrey.terlin@ville-nice.fr
+33(0)4 9713 44 46

