Par-delà l’écume des jours
“L’homme qui n’est pas content de Peu n’est content de rien.“
Épicure

À l’heure où l’atypique invasion artistique du village de Bonson se renouvelle pour la quinzième fois, le
temps d’une radieuse quinzaine de début d’été au cours de laquelle s’échangent moments de convivialité
et fulgurances de création, on peut se demander ce qui sédimente ici, ce qui imprime là, avec le temps
et la récurrence des actions. Car ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’un esprit persiste et que, même
lorsqu’on aura tout oublié des festivités, il devra forcément en rester «un peu quelque chose»… Dans une
volonté de marquer une coïncidence entre la forme et le fond, il nous a donc semblé pertinent d’aborder
dans cette exposition jalon du 15ème Festival du Peu les thèmes de l’empreinte et de l’identité à travers
quelques gestes, traces et autres signes contemporains porteurs de réflexions.
Mêlant les générations et les préoccupations artistiques, ce parcours, qui peut s’apparenter à un échange
de points de vue, témoigne de la permanence des questions liées à la signification de l’œuvre d’art et
des différences possibles quant à sa perception. Les artistes traquent volontiers les signes, s’emparent de
traces et les recyclent dans une œuvre qui apparaît alors comme une transcription recomposée d’une
réalité, tout en portant la marque unique de son créateur. Or, les attitudes ne sont pas toutes similaires :
certaines pratiques, répétitives, systématiques parfois jusqu’à l’obsession, peuvent laisser une empreinte
à la manière du processus naturel de l’érosion ; d’autres, par la rencontre, l’adaptation au lieu et aux
gens, veulent creuser l’identité d’un territoire, d’une population.
Un nœud de conflit intéressant peut aussi se détecter dans la confrontation entre une manifestation dont
l’une des ambitions affichées est de créer du lien social, et les démarches généralement individualistes
propres à la nature des artistes. Ainsi, il est significatif que, pour cette édition, le partage se traduise dans
certains cas par des associations d’artistes, ad hoc ou pérennes, avec la mise en commun de procédés ou
d’éléments de création «à quatre mains», en complément de l’expression individuelle de chacun.
...

...
Dans l’espace public comme dans les salles dédiées, les propositions de 2017 font la part belle à la
recherche pure ou s’épanouissent dans la tentation esthétique, obéissant à des logiques rigoureuses
sans exclure un esprit plus ouvertement ludique. La variété des disciplines abordées et des moyens
utilisés reflète cette ouverture : le design, le verre, le graff, la peinture, la photographie, le dessin, la
sculpture, l’installation, la vidéo sont en effet les terrains labourés par Philippe Bresson, Izabela Dziepak,
Faben, Alberte Garibbo, Jacques Godard, Stéphanie Hamel Grain, Hala Hilmi Hodeib, LODH’ (Hervé
Demongeot & Laurent Brachelente), Valérie Morraja, Jean-Louis Paquelin, César Piette, Isabelle Poilprez,
Florian Schönerstedt, Bernard Taride, Renata Szyrocka et Monique Thibaudin.
Si ces quinze artistes invités - primo-exposants à Bonson, comme il se doit - représentent une grande
diversité de profils et de tendances au sein de la création contemporaine, ils partagent pour la plupart
un même ancrage territorial. Ainsi, ils vivent et ont leurs ateliers à Nice ou dans les collines et vallées
voisines. Certains sont historiquement inscrits dans les mouvements dits de “l’École de Nice“, d’autres
ont suivi des voies indépendantes. Ils peuvent être issus de l’école des Beaux-Arts de la Villa Arson ou
travailler régulièrement avec des galeries et des institutions niçoises ou plus lointaines… Au-delà des
biographies et des parcours individuels, leur réunion offre aujourd’hui deux versants représentatifs d’une
même réalité, celle des créateurs originaires de la région et qui en ont franchi les limites, comme celle
des artistes venus d’ailleurs mais dont le destin s’est partiellement forgé ici avant de rayonner à nouveau
à partir de nos rivages.
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Frédérik Brandi,
Commissaire de l’exposition

Les Artistes

1 Philippe BRESSON
2 Izabela DZIEPAK
3 FABEN
4 Alberte GARIBBO
		
5 Jacques GODARD
6 Stéphanie HAMEL GRAIN
7 Hala HILMI HODEIB
8/1- 8/2 LODH’ - Demon HARVEY
					
& LOLO
					
9 Valérie MORRAJA
						
& Jean Louis PAQUELIN
						 10 César PIETTE
						
11 Isabelle POILPREZ
						
12 Florian SCHÖNERSTEDT
						
13 Renata SZYROCKA
						
14 Bernard TARIDE
							
15 Monique THIBAUDIN

Plan >

Philippe BRESSON
SCULPTURE LUMINEUSE IX - 2016
Métal poli, métal chromé, coulée de verre, led, H 46,5 x 24 x 35 cm

Philippe BRESSON
Né à Casablanca en 1953
Vit et travaille sur la Côte d’Azur
www.philippe-bresson.com
Tél. 06 07 04 50 74
Atelier : 48, rue Beaumont
06300 Nice

Élève de l’école Freinet, il en sort avec un goût très prononcé pour l’art comme pour la liberté
d’expression. Inspiré par l’Art Déco, se revendiquant de Ruhlmann, Chareau et Printz, dès les
années 90, il commence à créer un mobilier d’exception. Ses créations se distinguent par la
fluidité des lignes et la douceur des mouvements. L’utilisation d’essences précieuses comme l’ébène
et le palissandre, les incrustations de peaux de galuchat, d’autruche ou d’éléments en bronze,
lui permettent d’exprimer toute sa sensibilité.
Ses techniques en continuelle évolution introduisent depuis le début des années 2010 le mélange
de matières nobles telles le bois ou le verre avec des matériaux bruts comme les métaux de
récupération, soit laissés tels quels, soit réactivés à une nouvelle vie par la peinture, le laquage,
le polissage, mais aussi un éclairage. Cet éclairage n’est pas primaire, n’est pas fonctionnel,
mais secondaire et discret avec pour seul but de soutenir l’œuvre. Les diodes comme les néons
s’affirment tout en sachant respecter la complémentarité nécessaire due au matériau qui les oblige.
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Izabela DZIEPAK
SPHÈRE - 2006
Verre soufflé au chalumeau, eau, 25 x 40 cm env.
Photo © Jdrzej Stelmaszek
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Izabela DZIEPAK
Née à Nysa (Pologne)
Vit et travaille à Saint-Jeannet et Gilette (Alpes-Maritimes)
izabela.dziepak@network.rca.ac.uk
http://idverre.org/
Tél. 06 51 15 69 94
98, rue de la Ferrage - 06640 Saint-Jeannet

Née en Pologne à Nysa, une petite ville située près de la frontière tchèque, Izabela Dziepak est
artiste verrier et historienne d’art. Ayant souhaité lier sa vie à la culture française, elle réside
depuis quelques années à Saint-Jeannet et travaille le verre dans son atelier de Gilette. Aujourd’hui
étudiante à l’Université de Nice, elle poursuit ses recherches de doctorat dans le domaine du verre
artistique au Royal College of Art de Londres.
“Ma spécialisation dans l’art du verre s’appuie sur une formation initiale des Beaux-Arts et l’essentiel
de mes recherches consiste à fabriquer du verre coloré ressemblant aux pierres semi-précieuses à
partir de matières brutes, puis à le façonner pour en créer une sculpture. Ma conception est donc
étroitement liée avec l’étude de la colorimétrie et l’idée de la compréhension “haptique“ de la
couleur dans l’ancienne Égypte.“
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FABEN
PNEU TAGUÉ - 2017

FABEN
Né en 1985 à Nice
Vit et travaille à Nice et partout dans le monde
https://fr-fr.facebook.com/faben.art/
https://www.instagram.com/faben.art/
Artphotograff Gallery
14, avenue Saint Jean Baptiste - 06000 Nice

Faben est un artiste multimédias (peintures, sculptures, art digital), issu de la scène graffiti et du
Street Art. Pour celui qui se définit comme un activiste de “l’Amour au sens large“, l’art doit être
«spontané et magique, et refléter des émotions instantanées, chambouler le réel».
Avec son personnage Mr Lover, il cherche à rétablir le partage, l’échange, et l’amour dans notre
société moderne. Son travail s’oriente également autour du “positivisme“ qui, pour Faben, est un
moteur essentiel. Le positif entraîne le positif. Dans chacune de ses créations, on ressent à la fois
une explosion de sentiments, de joies et de couleurs qui évoque son credo.
Pour sa participation au Festival du Peu, il exposera son monumental pneu tagué réalisé spécialement
pour l’occasion.

Mr Lover

Photo : Demon Harvey 2017
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Alberte GARIBBO
ÉCLATS - 2005
Huile sur toile 100 x 100 cm
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Alberte GARIBBO
Née en 1946 à Monaco
Vit et travaille à Nice (Alpes-Maritimes)
agaribbo@free.fr
www.albertegaribbo.com
5, rue Diderot - 06000 Nice

Peintre et graveur exposant depuis 30 ans en France et à l’étranger, Alberte Garibbo est née à
Monaco et a passé son enfance à Gorbio. À 5 ans, elle touche ses premiers crayons de couleur
et reçoit la révélation du crissement du papier sur la feuille. Elle suit des études de gravure et de
dessin à la Villa Thiole à Nice et entreprend une recherche sur le noir, qui devient couleur par
les profusions de nuances à l’infini. Elle met notamment au point une technique “manière noire /
aérographe“ qui apporte à la peinture à l’huile la chaleur, la matité et le velouté de la gravure.
“Le noir est la base de ma réflexion et de ma recherche, cette non-couleur est, par la profusion de
ses nuances chaudes, profondes, mates, brillantes, une couleur vibrante et vivante, une polychromie
dans la monochromie. Le noir est un appel à la lumière, un champ velouté et ondulatoire qui ouvre
une autre dimension, une dimension au-delà des frontières connues. Pliage des nuances, tourbillon
des tonalités, jeux optiques, modulations rythmiques à l’infini, font de cette couleur/non couleur,
un transport des sens dans l’intemporel.“
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Jacques GODARD
GENESIS-PBW-ECF3-508 - 2016
Pixoplastie / giclée encres pigmentaires sur toile Harman par Hahnemühle 450 gsm,
tendue sur châssis bois 100 x 100 cm
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Jacques GODARD
Né en 1944 à Salon de Provence (Bouches du Rhône)
Vit et travaille à Roquefort-Les Pins (Alpes-Maritimes)
contact@jacquesgodard.com
www.jacquesgodard.com
436, Chemin des Martels Cidex 70
06330 Roquefort-les-Pins

Dans ses images photographiques, Jacques Godard a toujours cherché à exprimer ses intentions
relatives à un sujet déterminé, plutôt que le documenter simplement. Dès ses débuts à Nice en
1970, ses recherches se portent sur l’interprétation de l’image photographique, en intervenant sur
le processus chimique et sur les éléments qui la composent : sa matière et son support.
De 1982 à 2004 il explore les possibilités des tirages à la gomme bichromatée, et s’oriente ensuite
vers la photographie numérique. Depuis 2010 il pratique et développe une approche technique
nouvelle qu’il appelle la Pixoplastie. Elle consiste en la déstructuration de l’image numérisée et
la redistribution des pixels qui la composent, permettant ainsi d’accéder à des univers picturaux
improbables et oniriques que l’artiste explore en photographe.
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Stéphanie HAMEL GRAIN
ACTION CUT BIDON BLEUE - 2016
Bouteille de plastique bleue cousue sur toile peinte en blanc 50 x 40 cm
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Stéphanie HAMEL GRAIN
Vit et travaille à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes)
hamelgrain@hotmail.com
http://actionart.fr
Tél. 06 11 30 61 85
202, chemin des Trigands 06640 Saint-Jeannet

Stéphanie Hamel Grain met en place un processus de création qu’elle intitule “Action Art“. Dans ce
cadre, “l’ Action Cut“ est un dessin de rencontre qui se concrétise par des gestes spontanés répétitifs
à la limite de la déstructuration de la forme. Comme une méditation intérieure, elle développe une
écriture libre qui se construit face à son regard et se concrétise avec le regardeur.
“L’œuvre n’est que le constat d’une expérience intérieure d’acte de perception, de rencontre et de
manifestation afin de créer une écriture méditative directe.“
Autour de sculptures, bas-reliefs, dessins, dessins-gestes, performances, performances musicales et
installations, elle exécute un autoportrait par mois dessiné dans ses carnets de vie depuis sa sortie
des Beaux-Arts, et également des “instants de dessin“ diffusés sur Internet.
Pour 2017 elle présente à Bonson son travail personnel ainsi qu’une œuvre “à quatre mains“
réalisée avec Isabelle Poilprez.
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Hala HILMI HODEIB
MUSIQUES (DIPTYQUE) - 2006
Photographies : prises de vue argentiques,
tirages numériques sur papier Arches digital grain-300g-ph neutre,
contrecollées sur aluminium - 50 x 73 cm chacune
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Hala HILMI HODEIB
Vit à Nice, travaille en France depuis 1990
hala@hala-h.com
www.hala-h.com

Hala Hilmi Hodeib débute sa carrière par des portraits, des scènes de la vie quotidienne, en Noir
et Blanc. Depuis 1989, inspirée essentiellement par l’eau, la pierre et le sel, l’abstrait et la couleur
organisent son univers. Ses photographies sont non figuratives pour laisser place à l’imaginaire et
à la libre interprétation. Elle a participé à de nombreuses expositions, personnelles et collectives
en France, en Suisse, en Espagne, en Jordanie et aux États-Unis. Les photographies présentées sont
prises avec un appareil argentique, Nikon ou Canon et sont cadrées à la prise de vue.
“Nomade et enfant du monde, photographier c’est pour moi, m’évader, me faire surprendre,
m’émerveiller… Dessiner avec la lumière comme le disait Ansel Adams ! Une multitude
d’escapades solitaires pour s’imprégner de l’esprit du lieu, retrouver l’intime et l’imaginaire, la beauté et
l’harmonie. La nature est ma source d’inspiration, elle est refuge et réconfort… Ultime paradoxe,
mon eau vitale se nomme la mer Morte ! Je témoigne contre la violence par un regard opposé en
faisant partager une partie de la beauté du monde à travers le vide, le temps, l’espoir…“
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LODH’ - Demon HARVEY
“ART O1 ROUGE“ - 2017
Sculpture tube métal Ø140 mm, peinture époxy au four, H 3,50 m...
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LODH’- Demon HARVEY
Alias de Hervé DEMONGEOT
Né à Paris en1953, enfance dans le Var à Saint-Tropez
Aujourd’hui vit et travaille à Nice
www.demonharvey.com
www.lodh’art.com
contact@demonharvey.com
06 50 91 15 77
skype : designbayrv

Graphiste, designer, plasticien, artiste connecté. Diplômé DNSEP villa Arson - Nice.
Il expose pour la première fois en 2006 au Festival avec ses sculptures en galets sous le concept
“DUCKSTONE“.
Il crée des “QR Code Design“ qu’il expose jusqu’aux USA, imagine le “QR code ciel“ qu’il développe
dans des parcours numériques culturels, naturels et sur certaines de ses créations.
Il est le communiquant graphiste et membre du comité d’organisation du Festival du Peu depuis sa
création en 2003.
En 2015 il imagine le mot ART en sculpture comme identité du Festival du Peu consacré au
“lettrisme“. Cette année, il développe ce concept “ART“ en collaboration avec un autre artiste LOLO
(Laurent Brachelente). Sous un nom commun de deux artistes “LODH’“, il décline le mot “ART“ en
sculptures métal, parfois monumentales, inox ou bois composées des 3 lettres ART entrelacées.

< Le concept “Duckstone“
qu’il développe depuis 2002
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LODH’ - LOLO
FERRONNIER D’ART ET ARTISTE
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LODH’- LOLO
Alias Laurent BRACHELENTE
Né à Nice en1987
Aujourd’hui vit et travaille à Colomars
www.lodh’art.com
brachelente@hotmail.fr
06 24 69 22 28
skype : laurent brachelente

Après avoir aidé son père dans l’entreprise familiale, il entreprend un CAP Métallerie dès l’âge de 15
ans au CFB d’Antibes. Puis, il continue ses études pour obtenir un CAP Ferronnerie d’Art à Perpignan.
Aujourd’hui à 29 ans, il a repris la suite de l’affaire familiale avec son frère (Azur Retreint)
et continue son métier de Ferronnier d’Art et de Sculpteur sur Métal. Mais plus qu’un métier, c’est
bien une véritable passion qui l’anime. La force et la beauté du fer qui, au contact de la chaleur
devient alors si flexible pour faire apparaître formes et courbes à l’infini, l’inspirent terriblement.
La rencontre avec l’artiste Demon Harvey est le début d’une belle collaboration : LODH’.
Celui-ci a su imaginer et créer le concept ART et Lolo en a assuré la réalisation : c’est l’alliance entre
deux artistes qui unissent leurs compétences et leurs talents.

< “Le Monde va mal “! - Février 2011
L 80cm x P 80cm x H130cm
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Valérie MORRAJA
PEAU DE BALLE - 2016
Gravure sur peau, cadre en bois noir et verre 20 x 20 cm
Jean Louis PAQUELIN
PASTAMAN - 2015
Photocopies A3 N&B contrecollées sur composite 210 x 158 cm
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Valérie MORRAJA - Jean Louis PAQUELIN
Jean Louis Paquelin est né en 1966 à Neuilly sur Seine ;
Valérie Morraja est née en 1968 à Nice, où ils vivent et travaillent tous deux.
jlp@studionex.com
valerie@morraja.net
Tél. 06 63 62 21 57
Allée Renoir 23 - 157, Route de Saint-Pierre de Féric 06000 NICE

S’ils ont chacun une démarche artistique personnelle, Jean-Louis Paquelin et Valérie Morraja ont
décidé de collaborer depuis 2015. Souvent les artistes ne s’adonnent qu’à une seule pratique.
Ce n’est pas leur cas. Créateurs protéiformes, ils s’adaptent et changent de méthode à chaque
cycle de production, jouant avec les techniques, les concepts, la répétition et les combinaisons
aléatoires. Leur travail, jouant sur la finesse et l’ironie, optant parfois pour une esthétique
“low-tech“ et d’autres fois “high-tech“, propose au spectateur des installations en interaction avec le
lieu et le contexte. Voir le son, écouter l’image… Installation, vidéo, “wall draw“, sculpture, dessin,
photographie, lumière, image et son ou nourriture (et sûrement bien d’autres formes d’expression
plastique) sont leurs alliés dans les “mixed media“.
Pour la session 2017 du festival, ils ont décidé de jouer le jeu et d’exploiter les thèmes de la
trace et de l’empreinte. Avec évidemment PEU de moyens, ils développeront le sujet de l’animal
imaginaire ou fabuleux, sous forme d’empreintes au sol et de graffiti, à mi chemin entre graff et
trompe l’œil... Les traces de pas dans les rues du village menant aux perspectives depuis lesquelles
on voit les animaux.

Jean-louis Paquelin & Valérie Morraja accrochant leur travail
lors du festival Ad ognuno la sua p’arte, Villatalla (IT), 2015
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César PIETTE
“130206104145“ — 2016
Dessin crayon sur papier
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César PIETTE
Né à Lille en 1982
Vit et travaille à Juan les Pins
ateliercesar@gmail.com
cesarpiette.com
Instagram : @cesar.piette
Tél. 06 14 86 10 83
44, boulevard Wilson 06600 Antibes

Formé aux Beaux-Arts de Lyon (2000-2005), César Piette mène dans son travail une réflexion sur
la Peinture et sur la culture visuelle contemporaine. Artiste émergent, d’une trentaine d’années, il a
présenté son travail dans des expositions collectives à Paris, Los Angeles, Londres, Aix en Provence,
Antibes, Le Touquet, …
Il contribue au festival du Peu 2017 sous une forme participative mettant en scène “l’identité“ des
Bonsonnois.
“Face à l’anarchie de la production et de diffusion des images, mon intention est de mener une
inspection exhaustive de ces images. Il en résulte une sorte de classification, d’archivage ou de
catégorisation, qui semblent représentatifs de l’imprégnation de l’imagerie contemporaine dans
l’inconscient collectif. Les toiles utilisent par exemple comme source, des photos de carte
d’identité, des animaux, des photographies empruntées sur des réseaux sociaux, ou encore des
drones militaires… Par leur aspect incomplet, tronqué, mes peintures
imposent un arrêt au spectateur, et le forcent à tenter de
reconstruire les images mentalement. Les sources sont d’abord
copiées intégralement sur la toile pour être en partie détruites
par de la peinture blanche, évoquant alors aussi bien l’apparition,
l’effacement ou encore un certain équilibre précaire. Les tableaux
télescopent des notions contradictoires telles que le figuratif et l’abstrait,
le digital et le traditionnel ou encore l’expressif et le photographique.“
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Isabelle POILPREZ
ÉCRITURE - 2016
Photographie d’une œuvre en verre, support Dibond,
application d’éléments en verre, petites billes + millefiori 50,5 x 61 cm
(photo © I.Poilprez)
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Isabelle POILPREZ
Née en 1968 à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
Vit et travaille dans la région de Nice depuis 2005
isapoilprez@orange.fr
http://isabelle-poilprez.wixsite.com/isabelle-poilprez
Tél. 06 23 28 12 17

Originaire de Fontainebleau - où le sable est parfait pour la fabrication du verre…, Isabelle Poilprez
obtient son Brevet de technicien supérieur en art céramique à l’École nationale supérieure des
arts appliqués et des métiers d’art (ENSAAMA, Paris, 1988-90), avant d’aller travailler à Murano
(Venise) de 1996 à 2003 pour apprendre le métier de souffleur de verre.
Pour 2017 elle présente à Bonson son travail personnel ainsi qu’une œuvre “à quatre mains“
réalisée avec Stéphanie Hamel Grain.
“Le fil conducteur de mon parcours est une forte attirance pour la matière. J’aime l’expérimenter et
suis passionnée par sa transformation. Elle accueille mon empreinte, et la restitue fidèlement. Dès
ma rencontre avec le verre, mon envie a été de l’utiliser comme moyen d’expression. J’envisage le
verre comme vecteur d’émotions, empreinte d’humanité. Élargissant les domaines du possible, je
présente ses “états de la matière“. Par association j’amène les différentes matières à dialoguer entre
elles. Je suis inspirée par les phénomènes dans l’expression de leur diversité et les surprises qu’ils
proposent. Leur observation provoque chez moi des sentiments profonds. Mon esprit se projette
tantôt dans le macrocosme, tantôt dans le microcosme.“
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Florian SCHÖNERSTEDT
VUE D’EXPOSITION AU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE SAINT-RAPHAËL - MAI 2016
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Florian SCHÖNERSTEDT
Né en 1982 à Draguignan.
Vit et travaille à Nice.
Courriel : f.schonerstedt@gmail.com
schonerstedt.tumblr.com
Tél. 06 60 56 39 35
Atelier : 18, Bd Malausséna - 06000 Nice

“Faites l’inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l’usage et le
devenir de chacun des objets que vous en retirez.“
George Perec, L’Infra-ordinaire, 1989

La démarche artistique de Florian Schönerstedt procède de la mise en œuvre de protocoles de
création et de leur inscription dans un temps déterminé. Pour “Les Cartes du champ de bataille“,
l’artiste a durant 12 mois, collecté, trié, nettoyé, scanné puis conservé les déchets générés par son
foyer. Cet inventaire de la consommation courante - d’un couple et d’un enfant en bas-âge - ne
découle pas d’une recherche purement sociologique : il est le fruit d’une réflexion libre sur nos
habitus, sur notre relation quotidienne au banal et à l’ordinaire.
Partant du même geste que l’archéologue qui effectue des prélèvements dans une zone de fouille,
il délimite un territoire, où il va procéder à une récolte. Ce périmètre peut être à l’échelle d’un
objet comme celle d’un espace. Chaque item récolté devient un photogramme opérant ainsi un
cloisonnement temporel de sa collecte. À l’occasion de cette 15ème édition du Festival du Peu, ce
jeune artiste niçois présentera à Bonson sa nouvelle série d’œuvres vidéo sur les fruits résonnant
fortement avec les thèmes de trace, empreinte et identité.
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Renata SZYROCKA
NOCTURNES 1-3 (D’UNE SÉRIE DE 21) - 2014
Technique mixte sur papier - 100 x 61 cm chacun
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Renata SZYROCKA
Née en 1960 à Szczecin (Pologne)
Vit et travaille à Vence (Alpes-Maritimes)
renata.rsz@hotmail.fr
http://www.renatacolor.com
Tél. 06 29 02 55 20
134, avenue Émile Hugues 06140 Vence

Née en Pologne dans une famille de musiciens, Renata Szyrocka a étudié deux ans aux Beaux-Arts
de Paris, puis quatre ans à la Villa Arson à Nice (Noël Dolla, Jean-Jacques Condom, Michel Houssin)
où elle obtient son diplôme. Avec Jean Mas, Frédéric Altmann et Ben, elle participe à Nice à la
“performance de gestes“ de Fluxus immortalisée dans le documentaire de Denis Collet sur Serge III
Oldenbourg. Elle a exposé en Pologne, en Allemagne, au Canada, en France.
“Enfant, couchée sur le sable des plages de la Baltique, j’ai regardé cette ligne qui sépare la mer du
ciel, le profane du sacré, le visible de l’inconnu. Maintenant, elle est là pour structurer, stabiliser,
organiser. Partout où elle se manifeste, un bonheur, une paix inexplicables se répandent en moi.
Dans la couleur, je recherche une force qui comme dans la musique polyphonique permet à chaque
voix d’exister mais procure à l’ensemble l’harmonie et l’équilibre. L’acte de peindre m’offre une
intimité avec moi-même. Le doute qui accompagne souvent le travail devient une source d’énergie
qui permet d’éviter les compromis et les habitudes. La couleur est dotée
d’une résonance particulière ; elle peut être porteuse d’espoir, de joie,
ou de nostalgie, de tristesse ou encore de mélancolie.
Elle est son propre monde que j’aime regarder se mouvoir.“
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Bernard TARIDE
L’ANATOMIE D’UN ESPACE - 2013
Miroir et bois H 49 x 47 cm
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Bernard TARIDE
Né en 1930 à Rabat (Maroc)
Vit et travaille à Nice
bernard.taride1@gmail.com
bernard.taride.oeuvres / bernard.taride.vimeo
Tél. 06 19 14 39 22

Bernard Taride travaille à la fin des années 70 sur des accumulations de clous plantés, d’abord sur
des panneaux de bois, puis de façon insolite et séditieuse dans des miroirs. Ce dernier choix sera
décisif puisque le miroir deviendra son matériau de base.
En 1984 c’est le début des «réflexions déplacées», démarche qui confronte la nature fragile et
respectée du miroir à des objets délibérément provocateurs, hache, étau, béton, corde…
Ensembles enrichis par des jeux de reflets multiples et contrariés, établissant ainsi une interaction
insolite et ludique entre l’image reflétée et le spectateur. La suite sera une déclinaison de nouvelles
interventions, portraits crashés, brisures, froissures, griffures, et enfin la couleur.
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Monique THIBAUDIN
EMPREINTES -1975
2015 (Marseille) / 2016 (Vallauris)
Technique mixte, empreintes corporelles et peinture sur toiles libres.
Dimensions variables
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Monique THIBAUDIN
Née en 1952 à Chalon-sur-Saône
Vit et travaille à Vallauris (Alpes-Maritimes)
Courriel : thibaudin_mth@hotmail.com
Site : www.thibaudin.eu
Tél. 06 74 90 02 67
15, rue des Tours 06220 Vallauris

Après une formation initiale à l’École Municipale de Dessin, Art et Technique de sa ville natale et des
études de peinture à l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon, elle entre et obtient son diplôme à
l’École d’Art et d’Architecture de Marseille-Luminy.
À partir de ces premières influences - son professeur Claude Viallat est membre du groupe SupportSurface, Monique Thibaudin crée ses Empreintes en 1975, témoignage de la matière à travers un
langage primitif et originel.
À partir de 1995, ses Anti-Bustes sont au cœur d’une œuvre hybride et polymorphe, traduisant
un besoin d’incorporer le changement et la métamorphose que l’on trouve toujours présents dans
la nature.

Pascal CLAEREN

“LA FLECHE“ : UNE PERFORMANCE DE PASCAL CLAEREN
Pour le quinzième anniversaire du Festival du Peu, l’artiste Pascal CLAEREN, designer et auteur
de performances spectaculaires , installera une nouvelle flèche sur le Mont Peleré qui surplombe le
village de BONSON.
Réplique de celle qu’il avait créée en 2008, l’installation de cette flèche gigantesque visible depuis le
bord de mer, illustrera l’idée de pouvoir combiner un lieu avec une création artistique démesurée,
regroupant à la fois l’art, la communication et le partage visuel.
La motivation qui anime ses créations s’en trouve décuplée lorsqu’il conçoit l’art dans la démesure.
Pascal CLAEREN est également :
- Auteur de “l’Héli œuvre“ : www.helioeuvre.com
- Créateur du “Ceinturisme“ : www.ceinturisme.com

“La flèche“
UNE PERFORMANCE DE PASCAL CLAEREN
Sur le Mont Peleré

15 ans déjà...
Le Festival du Peu est né d’une rencontre entre un élu, Jean-Marie AUDOLI,
Maire de la commune de Bonson et un artiste, Jean MAS membre de l’Ecole de
Nice.
Cette idée d’un soir d’été aurait pu être éphémère et constituer un souvenir
particulier de ces discussions amicales qui vont jusqu’au bout de la nuit. Mais
l’aube qui suivit fit éclore cette volonté partagée de promouvoir une démarche artistique originale,
sur une terre magnifiée par des oliviers centenaires et des générations de femmes et d’hommes
reconnus pour leur labeur, leur hospitalité et leur goût de la vie.
Il fallait donner du sens, de la force, de la légèreté, pour rassembler petits et grands autour de l’art
contemporain, faciliter sa compréhension et permettre ‘’peu ou prou’’ son appropriation. Il fallait
aussi vaincre les résistances , susciter l’envie, inciter au désir, à une époque pas si lointaine, nous
étions alors en 2003, où l’art n’était pas encore considéré comme un élément fédérateur, créateur
de lien social.
Un P, deux P, 10, 30, 100, 200...300 P furent réalisés pour la première édition de ce festival.
Authentiques oeuvres créées avec un brin d’hésitation, un talent naturel, un soupçon de pudeur,
avec au fond de soi une fierté maîtrisée ou exaltée. Oeuvre surréaliste, expression de la diversité
d’une population, qui fut exposée en 2004 au MAMAC. À la montée de ses marches, se lisaient alors
sur les visages de ces artistes en herbe, émotion, fierté, humilité, joies contenues un peu, beaucoup
ou pas du tout. Il était là le lien social, prégnant.
Certains considéraient ce succès sans lendemain. C’était sans compter sur l’incommensurable
volonté de bénévoles, la solidarité des mécènes, la reconnaissance des institutions qui ont conjugué,
année après année leur efforts et leur soutien sans faille.
Les années suivantes, les thèmes se succédèrent...
La “photo“ , argentique surtout, prit le pas pour laisser “l’art singulier“ et ses créateurs autodidactes
nous éclairer. Les beautés de la “nature“ nous emmenèrent vers la “mémoire“ pour ne rien oublier
de la vie, de son souffle. Alors “l’air“ de rien, nous ne sommes jamais restés “immobiles“, toujours en
mouvement pour se rapprocher de “l’infini“, et comprendre ses mystères. Nous avons pris “goût“ à
tout cela, avec des mets et des vins pour rassembler et partager. D’un pas, le Peu fêta ses “10 ans“,
avec ses courbes, pures, sensuelles et belles , pour dire que l’art est essentiel à l’épanouissement des
êtres. 		
...

... Le Festival avait pris son rythme, celui d’une mélodie aux “sons“ harmonieux qui permit d’aborder
avec légèreté et entrain le futur, ses “innovations“ culturelles et sociétales. Mais le P est une “lettre“,
qui associée à tant d’autres, forme des mots pour raconter, éduquer, exprimer des pensées et
créer un langage universel. Était-ce nécessaire...les “couleurs“ ont donné un caractère sublime à ces
années si particulières, si vite passées, mais tellement fortes sur les dimensions humaines, sociales,
artistiques.
Pour cette 15 ème édition, la ‘’trace’’ est là, pour mesurer le chemin parcouru, marquer le temps,
creuser un sillon, donner l’impulsion à de nouvelles idées qui dans l’esprit du Peu, doivent éveiller
les consciences.
En ce sens, l’art, sous toutes ses facettes traverse
les temps, il crée le lien entre les civilisations qui
se succèdent, pour mettre en exergue l’esprit des
époques. L’artiste renouvelle sans cesse son geste,
son imagination est sans limite. Il attire, interroge,
crée le débat, est un trait d’union entre des femmes
et des hommes aux différentes origines et conditions.
La rencontre entre le citoyen et l’artiste est
nécessaire.
Notre société pulse au gré de la modernité, génère
des paradoxes dans les domaines des idées, des actes,
qui donnent trop souvent naissance à l’inconcevable.
Le devenir du genre humain repose sur la démocratie
dont la nature est de servir la compréhension,
le débat, et le respect. Ainsi l’appropriation de la
culture, sous toutes ses dimensions, participe à
l’éducation et à l’émancipation de tout citoyen.
Depuis 15 ans, le Festival du Peu est intimement
associé à Bonson et promeut une émulation
artistique, une volonté de progrès, une envie de
bonheur.
Jean-Marie AUDOLI

(Les mots en gras sont les thèmes retenus au cours de ces quinze dernières années).

LES ARTIS TES DU FES TIVAL DU PEU DEPUIS 2003
2017 LA TRACE > BRESSON — DZIEPAK — FABEN — GARIBBO — GODARD —
HAMEL GRAIN — HILMI HODEIB — LODH’ — MORRAJA & PAQUELIN
— PIETTE — POILPREZ — SCHÖNERSTEDT — SZYROCKA — TARIDE —
THIBAUDIN• 2016 COULEUR > ARBOIREAU — GRAFF — MAS — NINON
— PONTARELLI — TEISSEIRE — THEUNIS — USTA — VIALARD • 2015 L A
LETTRE > C I P R E — D . L E CO Q — L AG A L L A — L E N Z I — M O YA —
PANIGHI — P E D I N I E L L I — W E I B E L • 2 014 > B AU D O I N — G R I D E L
— MARIN — MAUBERT — P I N O N ( P P ) — P E R E Z PA L A N C U S —
Z O L A D Z • 2013 LE SON DE L’ART > BJARNE JEHN — FOLTÊTE
— DE FOMBELLE — FREDRIKSON — LIPA — MARTIN D. — PAOLI — PUIVIF —
RIVIÈRE — ROUSGUISTO — SERÉE — THIRY — LES ARTISTES BONSONNOIS
• 2 012 > BOCCAROSSA — BONIFACE — BRAEND — COUDERC — ELI —
FABRE — GIBELIN — GIRELLI — MATHIEU — MESTRE — MILTHON — MIQUELIS —
PIANO — REMY —SAK — SAKATA — SAMAUROW — SANCHEZ — STEPHANOFF
— VINCENT—WESEL • 2 011 LE GOUT DU PEU > CASULA — CATHALA —
CHALL AN BELVAL —CHARPENTIER — FILIPETTI — GIRARD — KRAUS
— LANDUCCI —OLIVIER — SCHUMACHER — VAGH — LES PEU DES BONSONNOIS
• 2010 UN PEU D’INFINI > AMANDE IN — BATAILLARD — CASADAMONT —
CHARVOLEN — EVERART — FONDACARO — PEDINIELLI — POHL — REYBOZ
— VIGNON — LES BONSONNOIS • 2009 IMMOBILES > ABRIL —
AUTIN — BRUNET — DEJONGHE — DEPREZ — JOLY — KRAJEWICZ &
ROWLANDS — MICHEL — ROCHE — SCHIMPF — STAPLETON • 2008 UN PEU
D’AIR > BITUNJAC — BROQUET — CAMINITI — CLAEREN — HOUSSIN
— LAPORTE — LAVARENNE — LECHEVALIER — LESNÉ — WODA —
ECOLE DE NICE — LES “PEU” DES BONSONNOIS

•••

•
••• 2007 > BRAINOS — CARDILLO — CHAGUÉ — CHAMPOLLION —
COVILLE — M É M I N — M E U N I E R — P H I L I P — RO B E L I N — S A N C H E Z
— LES “PEU” DES BONSONNOIS • 2006 > BILLAULT-TOQUIN —
BRÉOT — DEMONGEOT — FESSY — FRANTA — FULPUIS — LEPAREUR
— MARCO — MARIN — PASTOR — SCHROEDER - ARTISTES DES
ANNÉES PRÉCÉDENTES — LES “PEU” DES BONSONNOIS • 2005
ART CONTEMPORAIN, ART SINGULIER > BOULUKOS — CASTA —
DENECHERE — DUBEAU — FERNANDEZ — GUALLINO — LANGE
— LOUMANI — PFAU — PUGLISI — RACLOT — ROUX — SERRANO —
VERDIER — WOLLENBERG — YOEL — LES BONSONNOIS • 2004
UN PEU DE PHOTO > ASCOLINI — BABANI — BAILLE — BERTOLINI
— CATTANI — COSIMI — DI LIBORIO — GILLI — GODIVEAU — JOLIBOIS
L E S T I D E AU — M A N F R E D I N I — M A S — M O N G E — M O N TO R S I
— PRESTON — RAMPLOUD — ROCHE — SANCHEZ — SIMONAZZI —
SOURIGUERE • 2003 PERFORMANCE ARTISTIQUE & CULTURELLE
> A L L A R D — A LO C C O — A R M A N D O — B AYA R D — B O N A F O U X
— B O U T RO I S — B O S I O — C A S A DA M O N T — CO L M AG RO — F I AU LT
GIORGI — JALLY — LORENZONI — LOSSON — MAS — MENDONÇA
— PELLEGRINO — PEYRANNE — POUEY — SACCHETTO — TRAVERT —
V E R N A S - M AU N O U RY.

