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Musée International d'Art Naïf
Anatole Jakovsky

Les Etudiants de l’IAE Nice organisent une
exposition d’art contemporain sur le thème de
« L’Echappée »
L’exposition-concours « L’Echappée » revient pour sa 9ème édition.
Elle aura lieu du 18 février au 4 mars 2022,
au Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky, à Nice.
Nice, le 8 novembre 2021 - Depuis septembre, la promotion 2021-2022 du Master Management
de l’Art et de la Culture de l’IAE de Nice travaille à la création d’une exposition d’art
contemporain. Des demandes de subventions à la scénographie, en passant par le transport des
œuvres, la mise en place de l’exposition-concours a pour vocation de permettre à la future
génération de professionnels de mettre en pratique les enseignements théoriques enseignés tout
au long de leurs parcours.
La thématique de l’exposition de cette année est « L’Echappée ». Si l’histoire de l’art est parfois
énoncée comme une succession de courants et de pratiques de référence, nombreux sont les
artistes qui ont choisi une voie alternative à ce récit officiel, choisi de s’écarter pour mieux
explorer. L’Echappée s’inscrit dans une perspective d’élargissement des pratiques, en ne se
limitant pas à la seule peinture mais en proposant une pluralité de médiums : la réinvention du
monde, l’abandon, le voyage, la dérision, l’incarnation d’un nouvel idéal. Dans le cadre des 40
ans du musée Anatole Jakovsky en mars 2022, elle est construite en dialogue avec ses
collections, afin de replacer sous les feux des projecteurs des œuvres d’Art Brut et Singulier et
d’articuler les apports de ces artistes au récit de l’histoire de l’art avec la création contemporaine.
L’exposition convoque tous les publics et invite chacun à s’échapper, le temps d’un parcours
immersif et méditatif. Conçue comme une brèche dans l’ordinaire, L’Echappée invite les visiteurs
à (re)découvrir le musée tel qu’ils ne l’ont jamais vu.
L’appel à candidature des artistes sera lancé le 15 novembre prochain, puis étudié par un jury de
professionnels.
Au terme de l’exposition, un-e artiste se verra primer par le prix du jury. Un-e autre remportera le
prix du public, dont les votes auront été collectés tout au long de l’exposition.
L’équipe étudiante de l’association Art & Leadership lance son Crowdfunding le 17 novembre. La
générosité des entreprises et particuliers permettra de financer l’exposition dans son entièreté, de
la rémunération des artistes aux actions de médiation. Le lien sera communiqué dès sa sortie.

Supervisé et dirigé par Monsieur Jean-Baptiste Pisano, le Master Management de l’Art et de la
Culture de l’IAE a pour objectif de former les futurs managers du monde artistique. Ce projet est
porté par une équipe étudiante motivée, de tout horizon culturel et universitaire, qui se retrouve
autour de cette passion commune qu’est l’art. La diversité des profils permet à chacun d’apporter
sa pierre à l’édifice. Mais c’est avant tout l’opportunité de construire une exposition originale et
audacieuse à leur image, et de faire voyager les publics dans le monde singulier de chaque
artiste.

