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Il s’agit de créer un événement d’art cohérent qui concrétise votre volonté d’instaurer un processus 

culturel innovant et permanent en faisant de votre commune un lieu de production d’art ; ceci dans un 

souci de réhabilitation de la qualité en matière de création artistique sur la Côte d’Azur.

Avec les organisateurs, l’objectif est d’initier et de mener des actions pérennes autour de l’art contem-

porain en invitant les artistes à œuvrer pour l’image, voire la notoriété de la commune, qui deviendrait 

alors une marque de fabrique avec ses propres codes ostentatoires. En fait, il s’agit de concrétiser, 

de renouveler, voire de moderniser ce qui fait le prestige identitaire de votre « Cité ». Cela passe par la 

nécessité pour ses « habitants-administrés-citoyens » de se réapproprier le goût de la culture pour que 

leur espace de vie devienne réellement un haut lieu d’expositions suscitant l’intérêt, voire la curiosité 

des populations voisines et des visiteurs.
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Définition des objectifs:

Les objectifs sont à définir avec vous, en tenant compte de vos désirs et des possibilités de votre commune. 

Cela peut être un évènement autour de plusieurs artistes sur un thème commun à définir. Transformer les 

lieux de la commune en lieux insolites présentant des créations nouvelles dédiées exclusivement à l’événe-

ment: Votre commune, Créatrice d’Art, deviendra un concept conçu et exploité exclusivement par l’Ecole 

de Cimiez (Savoir Contemporain et ArtNice) qui développera cette marque en tant qu’espace démiurgique.

- Thème : à définir

- Définition des rôles de chacun :

Ecole de Cimiez : partenariat entre ArtNice et Savoir Contemporain

o ArtNice: directeur artistique, commissaire d’exposition, éditeur, consultant.

o Savoir Contemporain: coordinateur-producteur, gestionnaire, manager,

rédacteur, consultant auprès du commissaire d’exposition.

- Dates : à définir

- Lieux d’exposition : à définir

- Gestion des pages internet et des pages Facebook pour l’événement :

Créer un espace virtuel dédié à l’art contemporain de votre commune incarnant « la vitrine » de la 

nouvelle ou de la continuité politique culturelle de l’élu. S’agissant du compte Facebook, il constitue 

un réseau relationnel à gérer, voire à développer.

1- REALISATION



2- CATEGORIE DE PROJETS

Pour les manifestations, nous optons pour des évènements culturels temporaires qui puissent 

faire l’objet d’une action médiatique et donner lieu à une création originale. De fait, simultané-

ment, ce temps d’exposition doit impérativement initier un processus d’actions sous la forme :

- d’un fonds créé par la commune pour la création, voire l’acquisition, d’oeuvres d’artistes (cata-

logues d’expositions, livres d’artistes, oeuvres originales, créations «in situ» ou architectu-

rales, fresques...). Cela en partenariat avec Ecole de Cimiez (ArtNice et Savoir Contemporain).

- d’une mise à disposition de lieux pour les artistes qui participeraient activement aux actions artistiques 

pérennes de la commune en collaboration avec l’Ecole de Cimiez (ArtNice et Savoir Contemporain).

Nous constituerons pour la mairie un dossier ARCHIVES de l’édition réalisée comprenant:

o 5 exemplaires du catalogue bilingue français/ anglais de l’exposition

o 1 portfolio de gravures/ lithographies originales sur le thème

o 1 DVD des photos du vernissage, des oeuvres, des partenaires...

o 1 DVD des clips vidéo du vernissage, du parcours, des oeuvres, des partenaires,

interviews des participants, discours du maire...

o Photocopies des articles de presse et articles internet...

o Carton d’invitation, affiche, dossier de presse...

En plus de ce qui a déjà été concédé, l’Ecole de Cimiez (ArtNice et Savoir Contemporain) s’engage à offrir 

à la Commune une oeuvre réalisée lors de l’édition, avec sa fiche technique et son certificat d’authenticité.



Planning :

- Définition et budgétisation

- Contractualisation de l’événement avec création du logo

- Actions

création des oeuvres finies

publication du catalogue de l’exposition et du dossier de presse

support plan media (affiches, cartons d’invitation)

mise en ligne des pages web de l’événement

- Communication institutionnelle

- Installation des oeuvres

- Livraison du catalogue de l’exposition

- Fléchage du parcours dans le village

- Prise de clichés par les habitants et remise en format numérique pour

réalisation du travail plastique

- Démontage des installations

3- PLANIFICATION DU  PROJET



L’organisation d’une exposition sur le thème choisi sera animé par plusieurs artistes et symbolisé par 

des oeuvres importantes. Durant cette manifestation, chaque zone de créations originales fera l’objet 

d’une explication, lors de l’inauguration, par les organisateurs (François BIREMBAUX et Sébastien 

DI NATALE). En parallèle, il s’agit de parer la Mairie qui incarne, voire symbolise, « une cité d’art contem-

porain ».

Chaque espace choisi devient une étape artistique.

L’expérience artistique éphémère fera l’objet d’une trace écrite : rédaction d’un catalogue. Définir avec 

l’élu en charge de la culture un plan media avec envoi de cet écrit.

L’idée forte est de concrétiser et contractualiser des actions au lendemain de l’évènement impliquant 

simultanément la COMMUNE, l’Ecole de Cimiez (ArtNice et Savoir Contemporain).



Le concept¹ décrit ci-après consiste à susciter une participation des citoyens à la création artistique.

L’Ecole de Cimiez (ArtNice et Savoir Contemporain) entend - avec la collaboration active de la Mairie - 

utiliser les outils de l’art pour saisir avec intelligence et sensibilité toutes les figures et les réalités du village.

L’évènement génère une mobilisation :

- de l’élu chargé de la culture (coordinateur)

- des artistes et des galeristes de la Commune (participants-invités à l’exposition

dans leur espace de création en respectant le thème)

- des administrés intéressés (acteurs-bénévoles) : il s’agit d’inciter les habitants du

village à photographier des portraits, des lieux et des atmosphères, transformant ainsi

la commune en un espace d’inspiration voire de production photographique artistique:

tous ceux qui le souhaitent pourront réaliser des clichés originaux. Par la suite, à

partir de leurs fichiers photographiques numériques, il sera réalisé un travail plastique

de sublimation dont l’aboutissement sera la création d’oeuvres à exposer.

Ainsi l’évènement vise à initier une pratique culturelle innovante propice à une

découverte des richesses humaines et patrimoniales qui font l’âme de votre commune.

Ceci grâce à des oeuvres nouvelles réalisées « sur-mesure ».

¹ Le concept décrit est la propriété exclusive de L’Ecole de Cimiez (ArtNice et Savoir Contemporain).

4- MEDIATION CULTURELLE



5- POLITIQUE CULTURELLE GLOBALE

L’Ecole de Cimiez (Savoir Contemporain et ArtNice) propose d’instaurer un partenariat - dont les 

conditions restent à définir - consistant à mettre en place :

- Des réunions de travail à périodicité régulière qui détermineront une politique culturelle cohérente, 

fondée notamment sur l’édition (renouer avec l’écriture et l’image) autour des thématiques identi-

taires spécifiques à votre commune. Chaque manifestation fera désormais l’objet d’un écrit illustré 

autour duquel pourrait se décliner un plan media de la mairie d’une part et des élus d’autre part.

- La gestion des pages web de l’événement offrant une visibilité, une promotion des éditions com-

munales. Corrélativement, ces pages web seraient une source d’information critique des événements 

culturels locaux et nationaux.

- L’intégration de la Commune à un réseau autour de la culture, notamment à travers le travail univer-

sitaire de Monsieur François BIREMBAUX. 

- L’aménagement de la commune pour instaurer une image contemporaine dans le respect de l’héri-

tage historique, des traditions du pays et des projets à venir.



Gestation d’un 
penseur à Nice

François Birembaux



6- CONTACTS

François Birembaux

Esprit Contemporain™ & L’Ecole de Cimiez™

Création, Coordination événements d’art, conférences

Tél: +33 (0)6 98 08 19 71

savoircontemporain@gmail.com

Savoir Contemporain

7, Place Ile de Beauté

06300 Nice

www.savoircontemporain.com

www.ecoledecimiez.com

www.artlagaude.com

Sébastien Di Natale

ArtNice Editions™ & L’Ecole de Cimiez™

Création, commissariat d ‘exposition, éditions d’art

Tél: +33 (0)6 07 19 00 61

artnice@orange.fr

Galerie ArtNice Editions

2 Rue Droite

06300 Nice

www.sebastiendinatale.com

www.artnice.com

www.ecoledecimiez.com

www.artlagaude.com
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