COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPOSITION-CONCOURS « LYRIQUES, ASKIP* ! »
Les artistes sont lyriques, *à ce qu’il paraît !
MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF ANATOLE JAKOVSKY À NICE
DU 8 AU 15 MARS 2019
VERNISSAGE LE 8 MARS 2019 À 18H
SOIRÉE DE CLÔTURE LE 15 MARS 2019 À 18H
L’exposition-concours «Lyriques, ASKIP !» organisée par l’équipe Art&Leadership : Les étudiants du Master 2 Management de
l’Art et du Tourisme Culturel de l’IAE Nice Graduate School of Management ouvre ses portes du 8 au 15 mars 2019 au Musée
international d’Art Naïf Anatole Jakovsky, Nice. Elle sera présidée par le conseiller municipal et artiste Robert Roux.
Un projet étudiant
Une équipe composée de jeunes de toute l’Europe pour relever un défi : 7 mois pour renouveler
une expérience de partage entre les artistes, les étudiants et les professionels de la culture.
L’exposition-concours est invitée d’un autre évènement programmé par les étudiants de
l’Université Nice Sophia Antipolis : Mars aux Musées.
Dans un lieu prestigieux
Le Musée international d’Art Naïf Anatole Jakovsky de Nice accueille cette année l’expositionconcours «Lyriques, ASKIP !». La Ville de Nice offre ainsi aux étudiants l’opportunité d’exposer
dans de véritables conditions muséales, une première pour cette 6ème édition. Les œuvres
cohabiteront avec la collection d’art naïf du musée, installée dans l’ancienne résidence du parfumeur François Coty, le Château Sainte-Hélène.
Un cadre intime et familier qui invite chaque visiteur à un voyage poétique.
Une thématique
Le lyrisme, de par son aspect antique, nous fait traverser le temps. Et si, nous, à notre tour, nous l’aidions à faire le chemin inverse ? En
partant de sa définition poétique d’éxaltation des sentiments, les étudiants souhaitent montrer que le lyrisme est toujours présent dans l’art
contemporain. Par là, la thématique pose l’affirmation suivante : Les artistes sont lyriques, à ce qu’il paraît ! Le lyrisme peut être : peinture,
sculpture, chant, danse, graffiti, théâtre, noir, blanc, féminin, masculin, écologique, blond, brun, grand, petit, pop, antique, urbain...
Une exposition-concours
Les candidatures des artistes présélectionnés seront étudiées par deux jurys de professionnels de la région : un jury de sélection et un jury de
récompense. On y retrouvera notamment : Nadine Tournois, directrice de l’IAE ; Michèle Perez, chargée des collections du Musée international
d’Art Naïf Anatole Jakovsky ; Jean-Baptiste Pisano, directeur de la formation Master 2 Management de l’Art et du Tourisme Culturel ; Pierre
Brun, directeur des musées de la Ville de Nice ; Hélène Guenin, directrice du MAMAC (Musée d’art Moderne et d’Art Contemporain de Nice) ;
Katia Schröle, conservatrice associée au Musée d’Art Classique de Mougins, maître de conférences invitée Brown University (USA), chercheur
associé du CEPAM, Nice ; Christian Depardieu, galeriste.
Soutiens multiples
L’exposition-concours est soutenue par de nombreux acteurs : la Ville de Nice, l’Université Côte d’Azur, l’IAE Nice Graduate School of
Management, l’institut Art & Droit, le Crédit Agricole ; des institutions culturelles de la région et une campagne de financement participatif.
Découvrez l’équipe et le projet complet sur le site, la page facebook et la page instagram.
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Exposition-concours du 8 au 15 mars 2019
Vernissage le 8 mars à partir de 18h
Soirée de clôture le 15 mars à 18h
Musée international d’Art Naïf Anatole Jakovsky, Nice
Château Sainte-Hélène, Avenue de Fabron
Ouvert de 11h à 18h sauf le mardi

