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Exposition du 18 février au 8 mars 2022

L’association Master Art IAE Nice réalise une exposition avec remise de prix et
accompagnement curatorial d’une équipe étudiante, autour de la thématique de
L'Échappée, au sein du musée international d’Art Naïf Anatole Jakovsky de Nice.

Le lieu d’exposition : Musée d’Art Naïf de Nice

Le Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky réunit un panorama unique de
l’histoire de la peinture naïve, du XVIIIème siècle à nos jours. 
Il est enrichi par la donation du collectionneur Anatole Jakovsky, qui a consacré sa vie au
soutien d’artistes en marge. Fervent militant pour la reconnaissance des modernistes, il
s’en détourne ensuite 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. Il est qualifié au Québec « d’art
indiscipliné », faisant écho à la grande émancipation de ces artistes. 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.
Il a été inauguré en 1982 et fêtera ses 40 ans l’année prochaine. Pour célébrer cet
anniversaire, il accueillera un nouvel accrochage et une série d’événements et
expositions qui feront écho à sa collection et son identité, tout en marquant son
rayonnement international. Cette 40ème année sera aussi l’occasion 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’organisateur

Dans la continuité des années précédentes, la promotion 2021-2022 du Master
Management de l’Art et de la Culture de l’IAE de Nice, parrainée par l’artiste Georges
Rousse, prend le relais pour présenter la neuvième édition de son exposition sur le
thème de L'échappée. L’ensemble des étudiants est rassemblé au sein de l’association
Master Art IAE Nice, forte cette année de dix-huit membres d’horizons divers qui donnent
corps à un même projet : articuler le monde de l’entreprise et le monde de l’art et
promouvoir les jeunes commissaires.



La thématique : L’échappée 

Si l’histoire de l’art est parfois énoncée comme une succession de courants et de
pratiques pionnières démiurgiques, nombreux sont les artistes qui ont choisi une voie
alternative à ce récit officiel, choisi de s’écarter pour mieux explorer.

Hilma af Klint prenait ses distances avec le réel en explorant la voie d’une abstraction
riche de spiritualité, Edouard Vuillard s’écartait des canons occidentaux en s’inscrivant
dans un cadre perceptif japonisant, Douanier Rousseau déployait un voyage immense
sans jamais partir. L’histoire de l’art est riche de ces artistes qui ont su proposer une
échappée, un écart génial et fertile, depuis La Maison sur la Cascade de Franck Lloyd
Wright jusqu’aux silhouettes flottantes de Marc Chagall, en passant par la couleur fauve,
comme autant d’épiphanies à distance du monde.

Intemporalité, souplesse et fluidité dans les pratiques rassemblent tous ces artistes qui
font montre d’une inépuisable liberté de création. C’est donc tout naturellement qu’ils font
écho aux artistes naïfs mais aussi à quantité d’artistes contemporains, eux aussi
échappés, qui déploient une nature interne riche et immense, loin de la rudesse du
monde.

L’Echappée s’inscrit dans cette même perspective d’élargissement des pratiques, en ne
se limitant pas à la seule peinture mais en proposant une pluralité de médiums autour de
topoï communs : la réinvention du monde, l’abandon, le voyage, la dérision, l’incarnation
d’un nouvel idéal. Elle retrace la profonde filiation entre des artistes d’hier et d’aujourd’hui
qui se retrouvent dans cette évasion, pour raconter cette histoire à plusieurs voix.

L’exposition confronte donc ces artistes et propose une lecture croisée des
œuvres du musée Jakovsky avec des œuvres contemporaines. Elle sera l’occasion
de redécouvrir un moment majeur mais méconnu ou parfois délaissé de l’histoire
de l’art, tout en mettant en valeur un des axes importants de la collection : le face à
face entre les artistes naïfs et les artistes contemporains. Les œuvres
sélectionnées au sein de la collection du Musée dans le cadre de la lecture croisée
sont présentées en annexes. Les artistes sont donc invités à proposer des
productions qui dialoguent avec l’une ou plusieurs de ces œuvres.



Modalités de candidature

Une fiche de l’artiste, avec prénom, nom, courte biographie rédigée, CV, N° de siret,
et démarche artistique avec un portfolio. 
Une fiche d'œuvre(s), avec une courte description, accompagnée d’une note
argumentée (1 page maximum) destinée à éclairer le jury sur l’interprétation du
thème.  

L’exposition est ouverte à toute personne physique majeure, sans limite d’âge, détentrice
d’un numéro de Siret, ci-après dénommé « artiste». 
Pour participer à l’exposition, l’artiste doit faire parvenir un dossier de candidature
(disponible sur le site internet : https://www.artetleadership.fr/). La date limite d’envoi du
dossier de candidature est fixée au 31 décembre 2021. 

Ce dossier devra contenir : 

Ces informations sont à envoyer par mail à artiste.artetleadership@gmail.com 
  
Tous les médiums sont les bienvenus : Art pictural, sculpture, photographie et création
vidéo, création numérique, performance, écriture, lithographie, céramique, tapisserie, etc. 

Modalités de séléction

Cinq artistes seront sélectionnés. 
Deux prix, visant à valoriser les pratiques, seront remis lors du finissage de
l’exposition : un prix du public et un prix du jury.
Le jury sera composé de l’organisateur, de professionnels du milieu de l’art et de la
culture et d’un membre non-spécialiste.

Les artistes seront sélectionnés par un jury, sur présentation du dossier de candidature.
Ils seront retenus pour la cohérence de leurs œuvres avec le propos de l’exposition et la
sélection des œuvres de la collection du musée d’Art Naïf.

Modalités financières

Tous les artistes sélectionnés pour l’exposition recevront une rémunération minimale de
250€. 
Un apport de production, à hauteur de 100 € minimum, sera versé aux artistes
sélectionnés et créant une œuvre pour l’exposition. L’artiste sera remboursé du matériel
utilisé dans le cadre de la production de l'œuvre sélectionnée, sur présentation d’un
justificatif (ticket de caisse, reçu.)

Un défraiement partiel pour le transport sera discuté avec les artistes. 

mailto:artistes.artetleadership@gmail.com


Assurances

L’organisateur prend à sa charge une assurance clou à clou (couvrant le transport aller et
retour jusqu’au Musée d’Art Naïf Anatole Jakovsky de Nice).

Le musée d’Art Naïf prend en charge l’assurance des œuvres sur site depuis l’arrivée des
œuvres au sein du musée et jusqu’au décrochage de celles-ci. 

Calendrier

Dépôt des candidatures : 17 novembre - 31 décembre 2021
Jury de sélection : 7 janvier 2022
Jury pour remise de prix : 25 février 2022
Dépôt des oeuvres : 7 février 2022
Accrochage des œuvres : 11 février 2022 
Décrochage des œuvres : 8 mars 2022 

Contacts

06.65.37.39.32 // 06.43.65.74.83
 

artiste.artetleadership@gmail.com

Règlement de l’exposition à télécharger sur :
https://www.artetleadership.fr/



Annexes : Liste des œuvres du musée avec
photos et légendes

 © Photographies - Maxime Licata

Jacqueline BENOIT “La Femme au canapé”, n.d., HST, 60x73 cm



Ruth AUGUSTIN « Rêverie », 1978, HST, 68x57 cm



Bernard VERCRUYCE « Véloportarit », 1974, HST, 100x89 cm



Raymond RIEC-JESTIN « Papillons », n.d., HST, 64x81 cm



Yves NICOURT « Hommage à Zofia Rostad », métal perforé, jerrycan lumineux,
43x35x75 cm



Yves NICOURT « Paix, sérénité, raison », métal perforé, H25xD19 cm



Anonyme, « Le Château en Espagne », n.d., Terre cuite, 34x26x16 cm



MUSOTTO-PIAZZA Rosanna 1924 Italie La grille 1987 Bas droite H.S.T 60x70 cm



Martine GUIN-GUAND, « La Maison pointue » tryptique, n.d., huile sur bois



 Lise BRACHET « Assis sur le toit du monde », 1995, Huile sur papier japon, 81x61 cm


