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À VOTRE INTENTION 
 

Directeur de l'École Pr. Nadine TOURNOIS  

Directeur Administratif Davide SALOTTO  

Secrétariat de Direction Jennifer PAU  

+33 (0)4 89 15 21 22 direction-iae@unice.fr  

Nice, le 13 novembre 2018.  

 

Madame, Monsieur,  

Depuis sa création en 2012, le Master (Management de l'Art et du Tourisme Culturel) organise chaque année 

une exposition-concours, traditionnellement organisée autour de la thématique Art et Leadership.  

Cette année, la thématique proposée Lyriques, ASKIP*! marque un tournant dans l'évolution non 

seulement du Master, mais également démontre une volonté de s'ouvrir davantage sur le monde culturel, et 

d'affirmer la présence non seulement de I'IAE Nice Graduate School of Management, mais également celui 

de I‘Université toute entière dans le monde de l'innovation culturelle et artistique.  

Je souhaite de tout cœur, ainsi que toute notre équipe, que nos étudiants trouveront en vous un réel soutien. 

C'est grâce à votre accompagnement et à vos conseils que cet événement sera, à n'en pas douter, un moment 

d'exception ralliant des talents d'une rare diversité, mobilisés autour de cet ambitieux projet artistique, où 

chacun saura se retrouver.  

Avec tous mes remerciements anticipés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*À ce qu’il paraît 
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Nice, le 7 octobre 2018 

Campus Saint - Jean - dʼAngely 

              IAE de Nice 
24 Avenue des Diables Bleus 
      06357 Nice Cedex 4 

     Jean-Baptiste Pisano 
Directeur dʼÉtudes Master 2 
 Management de lʼArt et du 
        Tourisme Culturel 
 

Madame, Monsieur, 

Fort de la reconnaissance manifestée lors des précédentes expositions, Art&Leadership, les étudiants du 

Master 2 MATC de l’IAE préparent une nouvelle exposition-concours. 

 

En renouvelant la thématique, pour proposer cette année Lyriques, ASKIP!, ils s’attachent aux exigences 

de leur commanditaire, portent le flambeau de l’esprit créatif de l’Université Côte d’Azur, et permettent aux 

participants de décliner, à travers leurs œuvres, une façon d’être au monde. 

 

Cette manifestation a ainsi vocation à faire du Master MATC un opérateur culturel visible, à valoriser l’image 

de l’IAE, au sein du milieu artistique culturel, et, enfin, à relier des publics, des œuvres et un lieu. 

 

Je ne doute pas que chacun d’entre vous trouve matière à relayer leur projet. Votre accompagnement, et, vos 

conseils, sont gages de la réussite de ce moment particulier à venir, où l’exposition révèlera le talent de 

chacun, l’engagement de tous... au service d’une création artistique que l’on souhaite vivante, vibrante et 

émouvante. 

Vous en remerciant par avance, 

 

Jean-Baptiste Pisano 
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INTRODUCTION  

Cette année, les étudiants du Master 2 MATC de l’IAE de Nice ont l’honneur de présenter une Exposition-

Concours qui aura lieu, pour la première fois, au Musée International d’art Naïf Anatole Jakovsky de Nice du 

08 au 15 Mars 2019. 

Fort de la reconnaissance manifestée lors des précédentes éditions, et soucieux de conserver la richesse 

réflexive de la thématique Art&Leadership, la promotion 2018/2019 la renouvelle pour permettre 

d’autres modalités d'expressions, et offrent, à chaque artiste souhaitant y participer, d’œuvrer sur la 

thématique Lyriques, ASKIP!. 

D’une thématique à l’autre, est conservée la richesse polysémique, qui a fait, par le passé, l’originalité du 

succès d’une manifestation artistique portée par une École de Management. 

Lyriques, ASKIP! s’inscrit ainsi dans une approche conceptuelle, donnant matière à expression 

métaphorique de nombreux procédés visuels. Les correspondances, comme les oppositions fécondes, qui 

caractérisent la thématique nouvelle, sont de nature à production d’œuvres multiples et à déclinaison d’une 

multiplicité de format et de support. 

Par-là, ils souhaitent permettre, à chacun des participants, de traduire, à travers leurs œuvres, une façon d’être 

au monde. 

L’artiste est alors invité à formuler, à l’infini, ses intentions exaltées de passions, en métamorphosant et 

sublimant un quotidien sans poème. 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
La promotion 2018-2019 du Master Management 

de l’Art et Tourisme Culturel harmonise des 

personnalités diverses réunies autour d’une 

passion commune pour l’art, la culture, le 

patrimoine ainsi que les espaces culturels. Cette 

classe dynamique s’avère être un brassage de 

cultures où se côtoient des profils variés, et 

pourtant si complémentaires, qui retracent les 

voyages passionnés d’individus curieux du monde 

culturel. Il s’agit aussi d’une alliance de 

compétences pluridisciplinaires. Se mêlent 

d’anciens étudiants de management, commerce 

international, tourisme, finance-comptabilité, 

littératures, civilisations et cultures hispaniques, 

communication, etc.  

Pareille hybridation est propice à l’essor d’une 

multiplicité de regards et de modes de pensées. 

Ce sont justement ce panaché d’habiletés et cette 

fructueuse interculturalité, qui seront mis à profit 

afin de développer le projet Art&Leadership 

avec autant de rigueur que d’enthousiasme.  

Le master 2 MATC est une formation de l’Institut 

d’Administration des Entreprises de Nice (IAE 

Nice). C’est une école universitaire de 

management reconnue en France et à 

l’international. Elle est la seule à proposer une 

formation innovante de haut niveau en gestion 

des organisations culturelles à travers le Master 

Management de l’Art et Tourisme Culturel.  

Une partie des enseignements est dispensée à 

Vence, au cœur de la cité des arts. Cette filière 

forme les futurs managers du monde de l’art 

puisque la formation amène les étudiants à 

développer leur autonomie et à se placer au plus 

près des entreprises culturelles et de leurs enjeux. 
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Lyriques, ASKIP*! 
La 6ème Edition de l’exposition‒concours Art&Leadership est de retour du 08 au 15 mars 2019, sur le 

thème du lyrisme revisité organisée par les étudiants du Master Management de l’Art et Tourisme Culturel de 

l’IAE Nice Graduate School of Management. Cette  année,  les  étudiants  du  Master  2  MATC  de  l’IAE  de  

Nice  ont  l’honneur  de présenter une Exposition‒Concours qui aura lieu, pour la première fois, au Musée 

International d’art Naïf Anatole Jakovsky de Nice du 08 au 15 Mars 2019.Fort  de la reconnaissance  

manifestée  lors  des  précédentes  éditions,  et  soucieux  de conserver  la  richesse  réflexive  de  la  thématique 

Art&Leadership,  la  promotion 2018/2019 la renouvelle pour permettre d’autres modalités 

d'expressions, et offrent, à chaque artiste souhaitant y participer, d’œuvrer sur la thématique Lyriques, 

ASKIP!. D’une thématique à l’autre, est conservée la richesse polysémique, qui a fait, par le passé, 

l’originalité du succès d’une manifestation artistique portée par une École de Management. Lyriques, 

ASKIP! s’inscrit ainsi dans une approche conceptuelle, donnant matière à expression métaphorique de 

nombreux procédés visuels. Les correspondances, comme les oppositions fécondes, qui caractérisent la 

thématique nouvelle, sont de nature à production d’œuvres multiples et à déclinaison d’une multiplicité de 

format et de support. Par‒là, ils souhaitent permettre, à chacun des participants, de traduire, à travers leurs 

œuvres, une façon d’être au monde. L’artiste est alors invité à formuler, à l’infini, ses intentions exaltées de 

passions, en métamorphosant et sublimant un quotidien sans poème. L’exposition concours Lyriques, 

ASKIP! Propose, aux amoureux de l’art, de partager une réinterprétation de la passion lyrique au sein du 

Musée International d’art Naïf Anatole Jakovsky de Nice. 

Ce voyage éphémère offre à chaque artiste d’exprimer sa sensibilité lyrique dans sa propre dimension 

artistique. Durant 7 jours, des débats, des conférences, des performances d’artistes, viendront enrichir 

l’exposition pour véritablement s’interroger et échanger sur différentes notions. Comme à chaque édition, 

l’exposition est assortie du concours à l’issue duquel un prix du public et un prix du jury seront décernés. 

Passionnés, professionnels du monde de l’art ou simplement curieux, Art&Leadership vous donne 

rendez‒vous au Musée d’art naïf pour une exposition qui célèbre l’art ! 
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MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF 

ANATOLE JAKOVSKY DE NICE 
 

Nous avons l’opportunité, pour la première fois dans l’histoire des projets Art&Leadership, d’avoir à notre 

disposition un lieu si exceptionnel qui est le musée international d’art naïf de Nice. Nous disposerons donc 

de véritables conditions muséales dans la réalisation de notre exposition, ce qui ne pourra qu’apporter de la 

qualité à notre projet.  

 

Le Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky réunit un panorama unique au monde de l’histoire de la 

peinture naïve du XVIIIème à nos jours. Ce musée a été inauguré en 1982 grâce à la prestigieuse donation 

d’Anatole et Renée Jakovsky. 

En effet, la collection a été installée dans l’ancienne résidence du parfumeur François COTY, le Château Sainte 

Hélène, entouré d’un grand parc aux essences les plus rares. Un cadre intime et familier pour accueillir un art 

peu connu, qualifié de « naïf » car spontané, individuel, privilégiant la vision intérieure du peintre qui invite 

chaque visiteur à un voyage imaginaire. 

Au rez-de-chaussée, l’accrochage de la collection permanente propose aux visiteurs peintures, sculptures, 

dessins, et affiches retraçant l’évolution de cet art à travers les œuvres des peintres les plus célèbres : 

Bauchant, Bombois, Vivin, Séraphine, Rimbert, Lefranc, Rabuzin, Ivan et Josip Généralic, Lackovic, Grandma 

Moses, O’Brady, Haddelsey, Ligabue, Vivancos, le Douanier Rousseau ...  

1 2 

                                                             
1 Thérèse POUGET (1932), Le musée d’art naïf Anatole Jakovsky 1986, Musée International d’Art Naïf Anatole 
Jakovsky, acrylique sur toile, 60x73 cm, 1986. 
2 Photographie de la Villa Jakovsky, Château Sainte-Hélène, Avenue de Fabron, 06200 Nice. 
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SYNTHÈSE DU PROJET 
• Une véritable exposition créée et conçue entièrement par des étudiants. 

• La 6ème édition d’un concours artistique pour repérer des talents. 

• Un concours où le style de création reste diversifié (poème, peinture, sculpture, photo, danse, musique 

etc.), de taille et de format libres à condition que l’œuvre soit « exposable* ». Les artistes seront sélectionnés 

par un Comité de Sélection, et exposés par nos soins. Les gagnants seront nommés par le Jury et par le 

public. 

• Une remise des prix aura lieu le soir de la clôture du 15 mars 2018. 

Les éditions de 2016 et de 2017 ont connu un grand succès ! 

3 4 

*Consulter le règlement de l’exposition-concours disponible sur le site internet officiel de l’événement : 

http://www.artetleadership.fr/. 

 

 

   

                                                             
3 Vue générale de la 4ème édition de l’exposition-concours Art&Leadership, organisée par le Master 2 Management de l’Art et 
du Tourisme Culturel, 2017. 
4 Détail de la 4ème édition de l’exposition-concours Art&Leadership, organisée par le Master 2 Management de l’Art et du 
Tourisme Culturel, 2017. 
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ORGANISATION & LOGISTIQUE 
Un lien de stockage pré-accrochage sera mis à disposition des artistes. Celle-ci étant la Salle 2B08, située au 

deuxième étage du bâtiment de l’Institut d’Administration des Entreprises de Nice (IAE). Elle sera 

spécialement réservée à cet usage et bénéficie d’un système de verrouillage par carte que seule 

l’administration, les membres de la sécurité, et les organisateurs de l’exposition-concours Lyriques, 

ASKIP! possèdent. Les œuvres stockées sont placées sous la responsabilité de l’association Master Art IAE 

Nice présidée par Mlle. Léonie Focqueu, qui soutient l’événement, et sous celle de la responsable du pôle 

logistique : Mlle. Manon Cagnasso. 

 

Les livraisons d’œuvres se font par la porte principale du Musée d’Art Naïf Anatole Jakovsky de Nice. Les 

camions et autres véhicules de livraison peuvent se garer dans le parking réservé au lieu. Lors des livraisons, 

sont présents les membres de l’équipe du pôle logistique et du pôle artiste. Peuvent également être prévus, 

en renfort, les membres des autres pôles ainsi que le personnel de sécurité et de surveillance du Musée d’Art 

Naïf Anatole Jakovsky de Nice. 

 

L’équipe Art&Leadership, ainsi que l’IAE, s’engagent à garantir les meilleures conditions de présentation 

et de conservation des œuvres (température et hygrométrie). Dans le cas où les conditions d’exposition ne 

seraient pas réunies, et mettraient en danger l’intégrité des œuvres, celles-ci seraient décrochées avec l’accord 

de l’artiste ou du propriétaire. Le suivi du climat sera assuré par le régisseur des œuvres. Il est possible 

d’intervenir afin de modifier, l’humidité relative, en fonction des besoins de certaines œuvres grâce à des 

humidificateurs de types déshumificateur, Proline DH12 Silent (ou autre modèle du même type). 

 

Dans la mesure du possible, un éclairage particulier sera mis en place au sein de la scénographie, tout en 

préservant les conditions optimales de luminosité (lampes à éclairage directionnel anti-UV ou éclairage au sol 

par diodes électroluminescentes – LED). Les éclairages seront contrôlés par les équipes du pôle logistique et 

sous les conseils de la régie du Musée d’Art Naïf Anatole Jakovsky de Nice, ainsi que les avis des artistes. 

 

Le Musée d’Art Naïf Anatole Jakovsky est soumis aux dispositions générales applicables aux ERP universitaire 

(Etablissement Recevant du Public) en matière de sécurité incendie. Il y a donc un système de détection 

incendie, des détecteurs de fumée au plafond (ATSE), des systèmes d’extinction des incendies, ainsi que des 

extincteurs manuels. L’équipe d’accueil et de surveillance est formée à l’utilisation des extincteurs et il est 

strictement interdit de fumer dans l’ensemble du bâtiment. Des agents sont d’astreintes 12h/24h. 

 

Le Musée d’Art Naïf Anatole Jakovsky est ouvert entre 10h00 et 18h00 et est fermé le Mardi uniquement. 

Pendant les horaires d’ouverture, des agents de surveillance équipés de talkie-walkie sont postés au niveau 

des entrées et des sorties du bâtiment. Les sacs volumineux doivent impérativement être laissés au vestiaire 

et faire l’objet d’une fouille. Si besoin, un agent de surveillance peut aider à la surveillance et à la manutention 

du montage et du démontage de l’exposition-concours. 
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Les œuvres accrochées au mur sont sécurisées. Une protection sous verre ou plexiglas est souhaitée mais reste 

à la charge de l’artiste ou du propriétaire. Un système de mise à distance sera mis en place (cordons de 

sécurité, marquage au sol, surveillance des membres de l’association en charge de la surveillance et de la 

médiation de l’exposition-concours). Cependant, le Musée d’Art Naïf Anatole Jakovsky de Nice n’est pas 

équipé d’un système de mise à distance avec alarme périphérique. 

 

Des constats d’état (entrée et sortie) écrits seront réalisés par le régisseur sur toutes les œuvres présentes dans 

le cadre de l’exposition-concours Lyriques, ASKIP!, et contresignés par l’artiste ou le propriétaire de 

l’œuvre.  

 

Le personnel utilisera des gants appropriés (coton, nitrile) pour la manipulation des œuvres à chaque fois que 

cela sera nécessaire.  

 

A la demande, et à la charge de l’artiste ou du propriétaire, il sera possible de procéder au mouvement des 

œuvres via un transporteur d’œuvres d’art spécialisé. 

 

Pour plus de renseignements, le règlement est disponible sur le site officiel de l’exposition-concours : 

http://www.artetleadership.fr/. 
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INFORMATIONS 
Vous pouvez retrouver le règlement de l’exposition-concours, nécessaires à une compréhension plus 

aboutie de l’exposition-concours, sur notre site internet officiel http://artetleadership.fr/. 

Si vous avez besoin de plus de renseignements ou de précisions, vous pouvez nous contacter via l’adresse 

mail du pôle artistes artistes@artetleadership.com ou encore joindre le responsable, M. José 

Gimeno, au 06.19.75.22.32. 

Chef de projet : José Gimeno 

contact@artetleadership.com 

 06-19-75-22-32 

Partenariat & finances : Aleksandra Jevtovic  

finance@artetleadership.com  

07-55-21-42-06 

Pour toutes les autres demandes :  

admin@artetleadership.com  

Découvrez notre équipe et notre projet sur notre site, sur notre page Facebook et sur notre page Instagram : 

 

 

 

          www.artetleadership.fr           https://www.facebook.com/artetleadership/                 @artetleadership            


