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Communiqué de presse
Nice, le 1er décembre 2022

L’exposition “Electrons Libres” s’installera bientôt à Vence 

Du 17 février au 3 mars 2023, l’exposition Électrons Libres s’invite dans trois lieux de la commune de 
Vence : la Chapelle des Pénitents Blancs, la Cour du Centre Culturel et la Galerie Bleue.

Pour cette 10ème édition, l’équipe de l’association Art et Leadership relance l’appel à projet à destination 
de tous les artistes afin de proposer une exposition à leur image : innovante et inclusive. Le Master 
Management de l’Art et de la Culture de l’IAE de Nice, supervisé et dirigé par Jean-Baptiste Pisano, a 
pour objectif de former les futurs managers du monde artistique. Ses étudiantes œuvrent donc depuis 
septembre 2022 afin de vous proposer une exposition sur le thème du jeu : le jeu qui amuse, le jeu qui 
dupe, le jeu de la création artistique.

Forte d’un riche patrimoine historique, la ville de Vence a toujours été un terrain d’expérimentations 
pour de nombreux artistes tels que Matisse ou encore Dubuffet. Aujourd’hui, cette ville d’art et d’histoire 
continue de cultiver une empreinte artistique et culturelle significative. 

C’est dans ce cadre que l’exposition Électrons Libres exploite les atouts de trois différents espaces 
proposant un parcours immersif et participatif, mêlant art contemporain et performances. 

Ce thème a pour ambition de partir à la découverte des potentialités du jeu. Part de hasard, chance, 
probabilité, jouer rime souvent avec incertitude mais sous-entend également respecter les règles. 
Cependant, une des particularités de l’art est de pouvoir contourner ces dernières, en perturbant l’ordre 
établi et en renversant les conventions nous permettant ainsi de devenir… des Électrons Libres. 

 

L’appel à projet à destination des artistes vient d’être lancé et s’achèvera le samedi 17 décembre 2022. 
Il sera ensuite étudié par un comité de professionnels afin de sélectionner ceux  qui exposeront à Vence 
en février prochain. 

Pour participer à l’exposition en tant qu’artiste, vous retrouverez toutes les informations relatives 
à l’appel à projet sur le site artetleadership.fr/exposition/appelàprojet ou en vous adressant à artiste.
artetleadership@gmail.com

 



Informations pratiques : Informations pratiques : 

Mail : communication.artetleadership@gmail.com communication.artetleadership@gmail.com

Site d’internet : : artetleadership.frartetleadership.fr

Exposition / Parcours à Vence autour de 3 lieux dExposition / Parcours à Vence autour de 3 lieux du 17 février au 3 mars 2023u 17 février au 3 mars 2023

Chapelle de Pénitents Blancs 

Place Frédéric Mistral 

11h-12 / 14h-18h du mardi au samedi 

Cours du Centre Culturel Municipal 

28 Avenue Henri Isnard

9h-18h du lundi au samedi 

Galerie Bleue

3 Descente des Moulins 

12h-18h du mardi au samedi 


