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EXPOSITION-CONCOURS LYRIQUES, ASKIP !

Plus de 700 visiteurs, Longue vie au lyrisme !

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
L’exposition-concours Lyriques, ASKIP ! présidée par le conseiller municipal de la Ville de Nice et artiste Robert Roux et 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 vient de fermer ses portes après une semaine d’exposition au Musée international d’Art Naïf Anatole Jakovsky, Nice.
Chiffres clés					Plus de 700 visiteurs

7

mois de
préparation

1

semaine
d’exposition

25

artistes
partenaires

337

personnes au
vernissage

40

visiteurs
par jour

135

personnes à
la soirée de
clôture

Les 25 artistes et 2 lauréates de l’exposition-concours
ACIDE ; Olivia BARISANO ; Maxime BELLAUNAY ; Giuliano BESIO ; Brian CADDY ; CAM ; Marie-Lise CONTI ; Christine COTINAUD ; Pascale
DUPONT ; Élizabeth FOYÉ; Agnès JENNEPIN ;Sophie OLIVIER ; Marko KARTALOVSKI ; Fabien LAMARQUE; Gregory PONZANELLI. Robert
ROUX ; OTOM ; FRANTA ; Jean MAS ; Audrey BOLLARO ; Izabela DZIEPAK ; Jean-Marie FONDACARO ; Claude GIORGI ; Jean-Antoine HIERRO ;
Stéphanie LOBRY.
Sophie OLIVIER avec son oeuvre Impulsion remporte le prix du public (plus de 240 votes sur 900). Le prix du jury a été décerné à Christine
COTINAUD avec son oeuvre Jardins invisibles.
La thématique : un lyrisme revisité
Lyrisme n.m. Expression poétique de ses sentiments.
L’exposition-concours Lyriques, ASKIP ! propose un regard neuf sur le lyrisme. Il le dépoussière grâce à 25 artistes qui présentent des œuvres
qui ont pour but de définir ce mouvement artistique de façon contemporaine. Souvent perçu comme antique et propre à certains domaines
artistiques, le lyrisme prend ici une toute autre dimension. La poésie et l’exaltation des sentiments n’a pas pour seul médium le chant ou la
danse ! Au contraire, l’exposition-concours Lyriques, ASKIP ! prend le parti de vous démontrer que l’art actuel, à travers la peinture, la sculpture
et la vidéo, présente des qualités lyriques peut-être insoupçonnées.
Dans un lieu prestigieux : Musée international d’Art Naïf Anatole Jakovsky
La Ville de Nice a ainsi offert aux étudiants l’opportunité d’exposer dans de véritables conditions muséales, une première pour cette 6ème
édition. Un cadre intime et familier qui invitait chaque visiteur à un voyage poétique.
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, le Géant des Beaux-Arts ; KSC Photographe ; Stamp Publicité et une campagne de
financement participatif.
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Vue de l’exposition-concours « Lyriques, ASKIP ! »

Visite lors du vernissage le 8 mars 2019

Discours du chef de projet lors du vernissage le 8 mars 2019

Robert Roux , président d’honneur et ses trophées

Discours de Robert Roux pour la soirée de clôture le 15 mars 2019

Prix du public : Sophie Olivier avec son oeuvre Impulsion

Prix du jury : Christine Cotinaud et son oeuvre Jardins invisibles

