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LE CADRE DE L’EXPOSITION  
 

Fire, walk with me ! est une exposition conçue et mise en œuvre par sept étudiantes du 

Master en Management de l’Art et de la Culture, à l’IAE de Nice qui se tiendra du 21 février 

au 6 mars 2020, au Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky, à Nice. 

 

Les enseignements sont dispensés à Nice et à Vence, 

deux lieux qui ont une forte résonance en termes de 

patrimoine artistique et de foisonnement créatif. Le 

Master II est une formation à vocation professionnelle, 

encadrée par des enseignants chercheurs 

universitaires, également actifs dans le secteur 

culturel.  

Le projet de l’exposition est une mise en application des enseignements suivis, par la 

réalisation d’un événement dans des conditions professionnelles. 

Dans la continuité des années précédentes, la promotion 2019-2020, parrainée par l’artiste 

Jean-Charles Blais, prend le relai pour présenter la septième édition d’une exposition-

concours. 

Pour la seconde fois et grâce au soutien de la ville de Nice, les artistes exposeront au Musée 

International d’Art Naïf Anatole Jakovsky. 

L’exposition s’organise autour d’un appel à candidatures d’artistes contemporains qui 

souhaitent participer à l’événement, sans limite de territoire ni contrainte de médium. Un 

jury de professionnels sélectionne les candidats selon des critères esthétiques, un niveau 

d’exigence professionnel et l’adéquation des œuvres au thème proposé pour une 

cohérence du propos. 

En plus du jury professionnel qui prime un artiste, les visiteurs sont également impliqués 

pour exprimer leur préférence le temps de l’exposition, faisant l’objet d’un second prix, le 

prix du public. 

Une programmation culturelle spécifique est proposée pendant la durée de l’événement, 

afin de favoriser le lien et l’échange au cœur du musée. 
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LE SOUTIEN DE L’UNIVERSITÉ  
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L’ÉQUIPE ÉTUDIANTE 
● 7 personnalités dynamiques qui portent le projet avec entrain 

● Originaire de Chine, de Tunisie et de diverses régions de France, l’équipe est 

multiculturelle 

● Des parcours variés pour de véritables passionnées du monde de l’art et de la 

culture en quête d’apprentissage et de professionnalisme 

L’exposition Art et Leadership est un projet porté par les sept étudiantes du Master 2 

Management de l’Art et de la Culture, une filière d’excellence de l’IAE Nice qui forme les 

futurs managers du monde de l’art. L’IAE Nice est l’un des établissements universitaires à 

proposer une formation innovante et de haut niveau en termes de gestion des organisations 

culturelles, reconnue en France et à l’international. 

Dans cette promotion, se côtoient autant de personnalités que de compétences. Les 

étudiantes sont issues de divers parcours comme le marketing, la communication, la 

psychologie, la sociologie, les lettres, la gestion ou encore le monde professionnel. 
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L’ÉCRIN DE L’EXPOSITION  
LE MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF ANATOLE JAKOVSKY 
 

 

Thérèse Pouget, Sans titre, Acrylique sur toile, 1986, 60 x 73 cm 

Nice, Musée International d’Art Naïf © Ville de Nice 

 

 

Le Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky présente une collection permanente 

d’œuvres retraçant la production des artistes de l’art naïf du XVIIIème siècle à nos jours.  

Inauguré en 1982, le musée accueille la donation d’Anatole Jakovsky qui a consacré sa vie 

au soutien d’artistes en marge. Militant dans un premier temps pour la reconnaissance des 

modernistes, il s’en détourne totalement pour défendre la cause des artistes “naïfs”. 

Reconnu au XXème siècle comme un art à part entière, l’art naïf souffre néanmoins du 

caractère non académique et autodidacte de ses représentants. La traduction du mot naïf 

au Québec devient « indiscipliné », faisant écho aux libertés prises par les artistes par 

rapport aux normes supposées de la discipline. Le Musée International d’Art Naïf apparaît 

donc comme un lieu propice à la création et à l’expression de cette liberté. Un cadre intime 

et familier pour accueillir un art peu connu, qualifié de « naïf » car spontané, individuel, 

privilégiant la vision intérieure du peintre. 

  



 

19 décembre 2019 
Association Master Art IAE Nice  
N° W062009422   

FIRE, WALK WITH ME ! 
 

Tel un leitmotiv, les mots “Fire, walk with me“ sont 

scandés dans Twin Peaks, la série co-écrite par David Lynch 

et Mark Frost. 

Des personnages possédés y répètent cette phrase 

mystique : 

“Through the darkness of Future Past, the magician longs 

to see, one chants out between two worlds, Fire - walk with 

me!' “. 

Cette formule énigmatique pourrait être traduite par ces 
mots : “A travers les ténèbres du passé à venir, le magicien 
espère voir un passage entre deux mondes. Feu, marche 
avec moi ! “. 
 
Dans l’œuvre de Lynch, cette formule fait référence à une 

sorte de feu intérieur, d'énergie qui possède les personnages.  

L'exposition “Fire, walk with me !“ invite à découvrir des pratiques qui interrogent la 

rationalité apparente de ce qui nous entoure.  

Divination, rituels, inspiration, possession, initiation, cosmologie, magie, symboles, 

guérison, interprétation, représentation, re-création, traces, récits ponctuent la 

proposition. 

“Fire, walk with me !“ propose d'ouvrir un terrain d'investigation sur ces portails que 

créent les artistes et qui nous font voir le monde avec un regard renouvelé. Ce faisant, 

nous vous invitons à une ballade magique à nos côtés : “Fire walk with me !“. 

 

  

 

 

 

1 “Twin Peaks : Fire, walk with me“ est également le titre du prequell de la série télévisée Twin Peaks. Ce film 

réalisé de David Lynch est sorti en salle en 1992. 
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AFFICHE DE L’EXPOSITION 
Document non communicable  
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JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES  
 

Le jury de sélection des artistes est en cours de validation.  

- Bérangère Armand, Commissaire d’exposition indépendante 

- Bertrand Baraudou, Galeriste - Espace à vendre 

- Hélène Fincker, Attachée de presse 

- Eva Vautier, Galeriste - Galerie Eva Vautier 

- Michèle Perez, chargée des collections du Musée International d’Art Naïf Anatole 

Jakovsky de Nice, commissaire d’exposition 

- Jean-Baptiste Delorme (en attente), Conservateur du Musée Chagall 
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JURY DE RÉCOMPENSE 
 

Le jury professionnel de remise des prix est en cours de validation.  

- Fabienne Grasser-Fulcheri, Directrice - Espace de l’Art Concret 

- Johanne Lindskog, Conservatrice - Musée des Beaux Arts 

- Cédric Teisseire, Responsable - La Station 

- Nadine Tournois, Directrice - IAE Nice 

- Pierre Brun, Directeur des musées de la ville de Nice 

- Hélène Jourdan Gassin, Galerie   
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EN BREF  
 

- Une exposition conçue et mise en œuvre par des étudiantes 

- Un projet réalisé dans un cadre muséal 

- Une thématique dans la continuité de l’année consacrée au cinéma à Nice 

- La 7ème édition d’une exposition concours 

- Un Comité de sélection constitué de professionnels du secteur artistique et culturel  

- Deux artistes primés, l’un par un jury professionnel et l’autre par le public  

- Une soirée de clôture avec remise de prix 

 

L’exposition se tiendra du 21 février au 6 mars 2020, au Musée International d’art Naïf 

Anatole Jakovsky, à Nice. Le vernissage aura lieu le vendredi 21 février à 18h. 

Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Le règlement de l’exposition-concours est disponible sur le site internet de l’événement 

http://www.artetleadership.fr/ 

  

http://www.artetleadership.fr/
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DISPOSITIONS TECHNIQUES 
 

Le stockage 
Un lieu de stockage pré-accrochage est mis à la disposition des artistes à l’IAE. 
Cet espace réservé à cet usage bénéficie d’un système de sécurité et n’est accessible qu’aux 
membres de l’administration et aux organisateurs de l’exposition-concours. 
 
La livraison 
Les livraisons d’œuvres se font par la porte principale du Musée d’Art Naïf Anatole Jakovsky 
de Nice. Un parking est réservé aux véhicules de transport d’œuvres. A la demande, et à la 
charge de l’artiste ou du propriétaire, il est possible de procéder au mouvement des œuvres 
via un transporteur d’œuvres d’art spécialisé. 
Les membres de l’équipe du pôle logistique et du pôle artiste sont présents lors des 
livraisons. Le personnel de sécurité et de surveillance du Musée d’Art Naïf Anatole Jakovsky 
peut être sollicité en complément.  
 
Les conditions de conservation 
L’équipe, 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 est 
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 
déshumidificateur, Proline DH12 Silent (ou autre modèle du même type). 
 
L’éclairage 
Dans la mesure du possible, un éclairage particulier est 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 sont 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. 
 
La sécurité-sûreté du bâtiment 
Le Musée d’Art Naïf Anatole Jakovsky est soumis aux dispositions générales applicables aux 
ERP universitaire (Établissement Recevant du Public) en matière de sécurité incendie. Il est 
doté d’un système de détection incendie, de détecteurs de fumée au plafond (ATSE), de 
systèmes d’extinction des incendies, ainsi que d’extincteurs manuels. Des agents sont 
d’astreintes 12h/24h. 
Le Musée d’Art Naïf Anatole Jakovsky est ouvert tous les jours (sauf le mardi) entre 10h et 
18h. 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 sont 
contrôlés et déposés au vestiaire. Un agent de surveillance peut être sollicité pour assurer 
la surveillance et la manutention du montage et du démontage de l’exposition-concours. 
 
La sécurité-sûreté des œuvres 
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) à la demande de l’artiste. 
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Dans le cas d’une installation lumineuse le dispositif de mise à distance est obligatoire. Les 
équipes de l’association seront en charge de la surveillance de l’exposition-concours. 
Le Musée d’Art Naïf Anatole Jakovsky de Nice n’est pas équipé d’un système de mise à 
distance avec alarme périphérique. 
 
La réalisation des constats d’état 
Des constats d’état (entrée et sortie) écrits sont réalisés par le régisseur membre de 
l’association sur toutes les œuvres présentes dans le cadre de l’exposition-concours Fire, 
walk with me !, 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.  
 

 

Pour plus de renseignements, le règlement est disponible sur le site officiel de 

l’exposition-concours : http://www.artetleadership.fr/. 

  

Visuel non contractuel 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Si vous souhaitez candidater, merci de vous référer au dossier de candidature ci-joint. 

Pour plus de précisions, vous pouvez nous contacter via l’adresse mail du pôle artistes : 

artistes@artetleadership.com 

 

Administration 

admin@artetleadership.com  

Pôle Finance & Partenariats  

finance@artetleadership.com  

Pôle Communication 

com@artetleadership.com  

Pôle Logistique & Événementiel  

event@artetleadership.com  

Pôle Artistes 

artistes@artetleadership.com  

 

Découvrez notre équipe et son projet sur le site, sur la page Facebook et sur le compte 

Instagram. 

 

 
http://www.artetleadership.fr/ 

 

 
@artetleadership 
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