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COMMUNIQUE DE PRESSE  
EXPOSITION-CONCOURS “Fire, walk with me !” 
L’exposition-concours “Fire, walk with me !” du Master en Management de l’Art et de la 

Culture à l’IAE de Nice, ouvre ses portes du 21 février au 6 mars 2020 au Musée International 

d’Art Naïf Anatole Jakovsky, à Nice. 

Tel un leitmotiv, les mots “Fire, walk with me !“ sont scandés dans Twin Peaks1, 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 balade magique à nos côtés : “Fire, walk with me !“. 

Les candidatures des artistes ont été étudiées par un jury de professionnels de la région : un jury de sélection. 

On y retrouve : Bérangère Armand, Commissaire d’exposition indépendante ; Bertrand Baraudou, Galeriste – 

Espace à vendre ; Jean-Baptiste Delorme, Conservateur du Musée National Marc Chagall ; Hélène Fincker, 

Attachée de presse ; Michèle Perez, Chargée des collections du Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky 

de Nice et Commissaire d’exposition ; Eva Vautier, Galeriste – Galerie Eva Vautier ; Christian Vialard , Professeur 

à la Villa Arson. Au terme de l’exposition, un artiste sera primé par un jury de récompense ainsi que par le public. 

Le jury de récompense se compose de : Pierre Brun, Directeur des musées de la ville de Nice ; Fabienne Grasser-

Fulcheri, Directrice Espace de l’Art Concret ; Hélène Jourdan Gassin, Galerie Lola Gassin ; Johanne Lindskog, 

Conservatrice Musée des Beaux Arts ; Cédric Teisseire, Responsable – La Station ; Nadine Tournois, Directrice – 

IAE Nice.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES: 
Exposition-concours du 21 février au 06 mars 2020  

Vernissage le 21 février à 18h30  

Soirée de clôture le 06 mars à 18h30  

Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky, Nice 

Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h  

(Fermé le mardi) 

                                                 Informations tarifaires page 14. 

 

CONTACTS : 

com@artetleadership.com   

www.artetleadership.fr  

Instagram : @artetleadership  

Facebook : www.facebook.com/artetleadership  

 

@JOEPPOUW  

mailto:com@artetleadership.com
http://www.artetleadership.fr/
http://www.facebook.com/artetleadership
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PRESS RELEASE 
EXHIBITION–COMPETITION « Fire, walk with me ! » 

The exhibition “Fire, walk with me!” Of the Master in Management of Art and Culture at the 

IAE in Nice, opens its doors from February 21 to March 6, 2020 at the International Museum 

of Native Art Anatole Jakovsky in Nice 

Like a leitmotiv, the words “Fire, walk with me !” are chanted in Twin Peaks1, the 

TV show co-written by David Lynch and Mark Frost. In the TV show, possessed 

characters are repeating this mystical sentence : 

“Through the darkness of Future Past, the magician longs to see, one chants out 

between two worlds, Fire - walk with me!”. 

In Lynch's work, this formula refers to a type of inner fire, an energy that possesses 

the characters. The exhibition “Fire, walk with me !” invites us to discover the 

practices that question the apparent rationality of our surroundings. 

Divination, rituals, inspiration, possession, initiation, cosmology, magic, symbols, 

healing, interpretation, representation, re-creation, traces, stories punctuate the 

proposition.“Fire, walk with me !” offers to open a field of investigation on these 

gates that create the artists and let us see the world with a fresh eye. In doing so, we invite you to a magical 

ballad by our side : “Fire, walk with me !”. 

The artists' applications were studied by a jury of professionals from the region: a selection jury. It includes: 

Bérangère Armand, Independent Exhibition Commissioner; Bertrand Baraudou, Gallery owner - Space for sale; 

Jean-Baptiste Delorme, Curator of the Marc Chagall National Museum; Hélène Fincker, Press officer; Michèle 

Perez, Head of collections at the International Museum of Naïve Art Anatole Jakovsky in Nice and Exhibition 

Commissioner; Eva Vautier, Gallery owner - Galerie Eva Vautier; Christian Vialard, Professor at Villa Arson. At the 

end of the exhibition, an artist will be awarded by an award jury as well as by the public. The award jury is made 

up of: Pierre Brun, Director of the museums of the city of Nice; Fabienne Grasser-Fulcheri, Space Director of 

Concrete Art; Hélène Jourdan Gassin, Lola Gassin Gallery; Johanne Lindskog, Curator of the Fine Arts Museum; 

Cédric Teisseire, Manager - La Station; Nadine Tournois, Director - IAE Nice.  

 

1 “Twin Peaks: Fire, walk with me” is also the title of the prequel of the tvshow Twin Peaks. This film directed by David Lynch 

was released in 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRACTICAL INFORMATION: 

Exhibition–competition from february 21 to march 06, 2020 

Opening on february 21 at 6.30 p.m. 

Closing evening on march 06, 2020 at 6.30 p.m. 

International Museum of Native Art Anatole Jakovsky, Nice 

Open everyday from 10 to 12:30a.m. and from 1:30 to 

6p.m. (except Tuesday) 

Ticketing on page 14. 

CONTACTS : 

com@artetleadership.com   

www.artetleadership.fr  

Instagram : @artetleadership  

Facebook : www.facebook.com/artetleadership  
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宣传页 
当代艺术竞赛展“Fire, walk with me !” 

由尼斯大学企业管理学院文化艺术管理专业研究生组织的当代艺术竞赛展“Fire, walk with me !”将于

2020年 2月 21日至 3月 6日在尼斯国立阿纳托尔·柴可夫斯基国际素人美术馆举办。 

本次艺术展的主题 “Fire, walk with me !” 引用了 David Lynch 和 Mark Frost 合编的

剧作《双峰》中被主人公们反复吟唱的词句： 

“Through the darkness of Future Past, the magician longs to see, one chants out 

between two worlds, Fire - walk with me!” 

这段神秘的语句是在说：“透过从过去到未来的黑暗，巫师渴望看见，有人在双重世

界里高声吟唱：火，与我同行！”在 Lynch 的作品中，这段话指代剧中人物内心深处

的一种火焰和能量。艺术展“Fire, walk with me !”促使我们探索那些对于我们周遭

事物明显合理性的质疑。 

预言，仪式，神灵感应，魔怔，入会祭礼，宇宙论，巫术，符号，治愈，阐释，描绘

，再创造，痕迹，叙述……这些关键词诠释并强调着展览的主张。“火，与我同行

！”倡导打开探索世界的大门，这扇大门由艺术家们创造，让我们能用一种全新的眼光看待世界。在此，我们真诚

地邀请您与我们一道，参加这场艺术的魔幻盛宴：“Fire, walk with me !”。 

参展的艺术家已由蔚蓝海岸⼤区的专业评委进⾏了筛选。评委名单如下 : Bérangère Armand, 独⽴策展⼈; Bertrand 

Baraudou, Espace à vendre 画廊创始⼈; Jean Baptiste Delorme, ⻢克·夏加尔国⽴美术馆⻓; Hélène Fincker, 新闻

特派员; Michèle Perez, 尼斯国⽴阿纳托尔·柴可夫斯基素⼈美术馆负责⼈兼策展专员; Eva Vautier, Eva Vautier 画廊

创始⼈; Christian Vialard, 艺术学校 Villa Arson 教授。此次艺术展将由专 业评审团和⼤众评审团选出⼀位获奖艺术

家，专业评审团名单如下：Pierre Brun, 尼 斯市美术馆总馆⻓; Fabienne Grasser-Fulcheri, Espace de l’Art Concret

当代艺术中 ⼼馆⻓; Hélène Jourdan Gassin, Lola Gassin 画廊创始⼈; Johanne Lindskog, Musée des Beaux Arts

美术馆馆⻓; Cédric Teisseire, La Station 当代艺术中⼼负责⼈; Nadine Tournois, 尼斯⼤学 IAE 学院院⻓。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I实用信息: 

月 21 日-3 月 6 日：当代艺术竞赛展展期 

2 月 21 日 18 点 30-开幕式 

3 月 6 日 18 点 30-闭幕式  

地点：尼斯国立阿纳托尔·柴可夫斯基素人美术馆 

营业时间：上午 10 点-12 点 30，下午 13 点 30-18 点 

（周二闭馆） 

价格相关信息见第十四页 

 

 

往来 : 

com@artetleadership.com   

www.artetleadership.fr  

Instagram : @artetleadership  

Facebook : www.facebook.com/artetleadership  
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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. 

L’IAE Nice, École Universitaire de Management de l’Université Côte d’Azur, est ouverte sur 

l’entreprise et le monde. Elle propose des formations répondant aux besoins identifiés des 

entreprises en offrant a ̀ ses étudiants des connaissances (stratégie, marketing, finance, 

gestion des ressources humaines, communication…), un savoir-faire spécialisé et une 

compétence générale et opérationnelle en management. Dans le cadre du Master en 

Management de l’Art et de la Culture, ces nouvelles compétences permettent aux étudiants 

de prendre en charge des fonctions gestionnaires et managériales, des projets et des 

responsabilités évolutives dans les organisations et structures culturelles et artistiques.  

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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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’ECRIN DE L’EXPOSITION  
LE MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF ANATOLE JAKOVSKY 
 

 

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. 

 

 

Thérèse Pouget, Sans titre, Acrylique sur toile, 1986, 60 x 73 cm. D.R. 
Courtesy de l’artiste et du Musée International d’Art Naïf 
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LES JURYS  
Jury de sélection des artistes   

- Bérangère Armand, Commissaire d’exposition indépendante 

- Bertrand Baraudou, Galeriste – Espace à vendre 

- Jean-Baptiste Delorme, Conservateur du Musée Chagall 

- Hélène Fincker, Attachée de presse 

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

Jakovsky de Nice, commissaire d’exposition 

- Eva Vautier, Galeriste – Galerie Eva Vautier 

- Christian Vialard, Professeur à la Villa Arson 

 

Le jury professionnel de remise des prix  

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

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

- Hélène Jourdan Gassin, Galerie 

- Johanne Lindskog, Conservatrice Musée des Beaux Arts 

- Cédric Teisseire, Responsable – La Station 

- Nadine Tournois, Directrice – IAE Nice 
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LES ARTISTES 
Voici la liste des artistes participant à l’exposition  

- David ANCELIN  

- Benoît BARBAGLI & Aimée FLEURY  

- Marcel BATAILLARD  

- Denis BRUN  

- Alexandre CAPAN  

- Marc CHEVALIER  

- Maria-Magdalena DAVID  

- Camille FRANCH-GUERRA  

- Jérémy & Julien GRIFFAUD  

- Ajda KARA  

- Sandra LECOQ  

- Loïc LE PIVERT  

- Florent MATTEÏ  

- Marie-Eve MESTRE (hors-concours) 

- Gilles MIQUELIS  

- Florence OBRECHT  

- Axel PAHLAVI  

- Camille POUYET  

- Emmanuel REGENT  

- Karine ROUGIER  

- Anne-Laure WUILLAI  

- Junko YAMASAKI  
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AFFICHE  
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LES PARTENAIRES 
 

Ils nous soutiennent  

- Ville de Nice 

- IAE Nice Graduate School of Management  

- Université Côte d’Azur 

- Régie Culturelle de Vence 

- Crédit Agricole Félix Faure 

- H2O Publicité 

- Ecole de Condé Nice 

- Imago Production 

- Vu pas Vu 

- Les Jeunes Ballets du Sud 

- Le Géant des Beaux-Arts 

- Fondation David Tafani 

- PerfectMix 

- Editions de l’Ormaie 
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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 a lieu le vendredi 21 février à 18h30. La clôture 

ainsi que la remise des prix ont lieu le vendredi 6 mars à 18h30. 

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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TARIFS : 
Pass Musées de Nice : Tous les Niçois et les habitants des communes de la Métropole Nice Côte d’Azur de 

plus de 18 ans. Délivré sur place sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois. Valable 3 ans. 
Ticket 24H individuel - 10€ (accès à tous les musées et galeries municipaux pendant 24h) 

 

Ticket 7 jours individuel - 20€ (Accès à tous les musées et galeries municipaux pendant 7 jours) 

Ticket Groupe - 8€ par personne (Accès à tous les musées et galeries municipaux pendant 24h).  Groupe à 

partir de 10 personnes. 

 

Accès gratuit sur présentation d’un justificatif: Enfant de moins de 18 ans et étudiants, Demandeurs d’emplois 

(attestation mensuelle), Bénéficiaires du revenu de de Solidarité (RSA), de l’allocation de Solidarité spécifique (ASS), 

de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ; Grand handicapés civils et mutilés de guerre ainsi qu’un 

accompagnateur par personne ; Conservateurs de musées ; Journalistes ; Enseignants carte Pass Education ; Guide 

conférencier sur présentation d’un justificatif professionnel 

Visites Guidées : Individuel : 6€ - Groupe : 82€ (14 -30 personnes) 

Renseignements et réservation auprès des musées concernés. Gratuit pour les moins de 13 ans. 
 

Mode de paiement acceptés : Espèces, CB, chèques, chèques vacances. 

Plus d’informations sur : https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/preparer-ma-visite  

 

TICKETING : 
24H individual Ticket- 10€ (Access to all municipal museums and galleries for 24 hours) 

7 days individual Ticket - 20€ (Access to all municipal museums and galleries for 7 days) 

Group Ticket - 8€ per person (Access to all municipal museums and galleries for 24 hours) 

Group from 10 people and more. 

Free access (proof required): children under age 18 and students; unemployed persons; disabled civilians 

and war veterans with one accompanying person each; Museum curators; Journalists; Tour guide on 
presentation of professional documentation. 

Guided Tour: Individuals: €6 – Groups: €82 (14-30 participants): 

Information and reservations from the museums concerned. Free for children under 13. 

Accepted method of payment: Cash, credit card, checks. 

More information on: https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/preparer-ma-visite  

 

 

https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/preparer-ma-visite
https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/preparer-ma-visite
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CONTACTS 
 

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

communication : com@artetleadership.com  

 

Administration 

admin@artetleadership.com  

Pôle Finance & Partenariats  

finance@artetleadership.com  

Pôle Communication 

com@artetleadership.com  

Pôle Logistique & Évènementiel  

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 

 

 

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