


Et si avec un peu de phantaisie on rendait notre vie plus …

Sereine…
Il faudrait pour cela être attentif à l’environnement politique,  
économique et social, dans lequel nous vivons, et être convaincu que 
l’intelligence collective et l’originalité de chacun peuvent faire évoluer 
les choses vers un monde meilleur. Dans cet esprit, ‘’prendre son 
destin en main’’, le penser, en être l’acteur relève de la sagesse. Le 
vécu ne peut être ignoré, mais notre sensibilité et notre désir, associés 
à ce petit grain de folie que l’on porte en soi, peuvent bouleverser 

l’immuable et nous projeter vers des lendemains lumineux.

Heureuse…
Il faudrait alors vivre pleinement les plaisirs et les bonheurs que nous rencontrons,  qui 
gomment ou pas nos soucis, apprécier leur diversité et leur caractère faussement désuet. La 
bugne que l’on savoure, la neige qui pose silencieusement son manteau blanc, les pensées et 
douces attentions de l’être aimant. 
Et les sourires et les ‘’fou rire’’ qui rendent belles et éternelles les plus improbables 
rencontres. Voir, toucher, entendre, sentir nous offrent le goût, de la vie, de la nature, 
de l’art, le goût de l’autre. 

Légère...
Il faudrait que l’histoire de notre vie soit comme une délicate dentelle, témoin des instants 
qui passent, gais, uniques, partagés. Par un mouvement harmonieux qui guide un fil de soi, 
la toile aux mille arabesques se tisse, pour constituer une œuvre. Une œuvre qui est par 
essence l’expression de l’imaginaire, de la sensibilité, de l’envie toujours renouvelée de créer. 
La beauté de l’œuvre comme celle de la vie repose sur la liberté du geste et de l’esprit, qui 
éclaire et magnifie, comme le premier rayon de soleil.

‘’Il est doux à tout âge de se laisser guider par la fantaisie’’
Marcel Proust

Jean-Marie Audoli, Maire de Bonson



Pour ne pas tomber dans le syndrome de l’autruche, 
manifestons un “Peu“ ici pour l’ouverture du Musée !

- Au nom du Peu, du Rien et du “Rien qu’un Peu“, je déclame 
(déclare) ici qu’un peu ça suffit !

- Un peu, 2p, 3p…6 peu.
Oui, nous sommes si peu de chose qu’il faut céder et s’aider un peu entre nous car le peu 
n’est guère épais (guerre et paix) pour déraper dans tous les états d’un peu 
beaucoup, d’un peu trop !
Restons alors dans le trop peu (trope), figure de discours qui nous souffle qu’il y a des gens 
qui repoussent quelques limites pour un “Peu plus loin“.
Ils soufflent un peu pour éviter au peu d’être dupe (du peu) de lui-même, 
mais qu’importe puisqu’il construit de gré à gré une relation, même s’il suffit de peu 
pour que tout bascule !

Si l’oiseau fait son nid (Peu à Peu), le mien est rempli de Peu.
Oui, le Peu est partout, le peu est Nietzschéen, le tout Hégélien.

Aussi, comme on “peu tout“ et que “tout se peu“, nous déclarons dans l’esprit d’une “Fan-
taisie“, ouvert le Musée du Peu, du 29 juin 2018 au 22 juillet 2018 du vendredi au dimanche, 
de 16 h à 19 h !

                                                                                                       Jean MAS

LE PEU SE MANIFESTE !



LA 16e édITIoN 2018 dE L’ExPoSITIoN EST réPArTIE SUr 4 wEEk-ENdS LoNgS

Exposition ouverte tous les jours de ces week-ends de 16h à 19h

Possibilité de restauration sur place - La “Table de Bonson“, Place Maurice Scoffier Tèl : 04 92 08 12 65

WEEK-END DU VENDREDI 29 JUIN AU DIMANCHE 1er JUILLET 
— Vendredi 29 juin 
19h - Vernissage de l’exposition - Place Maurice Scoffier - Ouverture des lieux d’exposition de 16h à 19h

WEEK-END DU VENDREDI 06 AU DIMANCHE 08 JUILLET
— Samedi 7 juillet 
17h - Balade contée par l’association en “En faim de contes“ - Départ : 17h parvis de la mairie 
Public : familial - Durée estimée : 1H15
21h - Johanna Abbinanti Quartet - Place Maurice Scoffier
SOIRÉE OFFERTE PAR LA MÉTROTROPOLE NCA

— Mercredi 11 juillet
21h : orchestre régional de Cannes PACA - Place du Festin
SOIRÉE ESTIVALE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 06

WEEK-END DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 JUILLET

WEEK-END DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 JUILLET
— Vendredi 20 juillet 
19h - Spectacle “Tombés du ciel“ par la Compagnie Bal (comédie jardinière). 
Déambulation dans le village
SOIRÉE ESTIVALE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 06
21h30 - Muzsikus Swing  “De la Musique Tsigane au Jazz“, Place du Festin
SOIRÉE ESTIVALE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 06
— dimanche 22 juillet
17h - Visite guidée de l’exposition 
par Fredérik Brandi, commissaire de l’exposition (RDV à 17h sur le parvis de la mairie). 
A partir de 18h - “Soirée Cagette“
par l’association “La Galette“, Place du Festin.
Amenez-nous vos 5 plus belles galettes (en 33 ou 45 tours) et venez échanger  vos coups de coeur vinyls 
avec nous, tout au long de la soirée !
19h - Tirage au sort : J’ai un ticket ! Tombola avec des œuvres d’art à la clé !
20h - repas de rue et “Soirée Cagette“
Dans la tradition du village, le repas de rue rassemble les convives autour de plats préparés par chacun, 
comme un pique-nique...



Un Peu de Phantaisie
Fantaisie affichée, fantasme assumé, fantasmagorie délibérée ou liberté fantasque, 
pas-de-côté revendiqué à travers toutes les expressions, du graff à l’hyperréalisme, de 
la référence baroque au fantastique post-pop, avec encore un peu d’écologie cryptée, 
de désir d’espace et de mouvement d’humour…
Pour que l’imagination n’abandonne pas le pouvoir, voici douze expositions en une, 
déployée(s) au fil des rues et des places du village de Bonson, en extérieur dans l’espace public et à 
l’intérieur dans un parcours de salles.
Avec un singulier dosage d’expressions savantes et populaires, une invitation au voyage se met en place 
entre deux mondes et entre deux temps, pour traquer les réalités derrière les apparences et peut-être 
– suprême fantaisie ! – tenter de resituer “un peu“ l’homme dans l’espace, c’est-à-dire les pieds sur terre.

Frédérik Brandi, commissaire de l’exposition

Avec 12 artistes sur un plateau

Anthony ALBERTI – Monaco / Street Art
Eglé BABILAITÉ – Lituanie / Peinture, bas-relief
Thomas BAMBINI – Nice / Peinture
Patrice BRETEAU – Normandie - USA / Sculpture, peinture, installation
Isabelle CARRÉ – Antibes / Installation
Marie-Lise CONTI – Cabris / Mail Art
Louis DOLLÉ – Nice / Sculpture
Elizabeth FOYÉ – Carros / Peinture, objets, art cinétique
Benoît GRIMALT – Nice / Photographie, dessin
Jean-Claude MEYNARD – Paris / Sculpture, numérique, art fractal
Rico ROBERTO – Cantaron / Peinture, art caribéen
Quentin SPOHN – Nice / Dessin
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Les Artistes

Plan >

Anthony Alberti
Eglé Babilaité
Thomas Bambini
Patrice Breteau
Isabelle Carré
Marie-Lise Conti
Louis Dollé
Elizabeth Foyé
Benoît Grimalt
Jean-Claude Meynard
Rico Roberto
Quentin Spohn





Anthony  Alberti
Snow wHite wAck DonAlD AnD tHe PoiSon Burger - 2014
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Anthony Alberti

Né à Nissa la Bella en 1984
Vit et travaille entre la France et les États-Unis depuis 2011

alberti.arts@gmail.com

Anthony Alberti, alias Mr OneTeas s’est ouvert à la peinture par le biais du Graffiti. Autodidacte, 
il développe son apprentissage artistique au travers de voyages, de rencontres et d’échanges en 
laissant sa trace dans les rues de grandes villes internationales.

Avec les années Mr OneTeas est devenu un véritable ambassadeur du recyclage en donnant une autre 
vie aux matériaux et objets de consommation obsolètes. L’importance du support est primordiale. 
Nous ne sommes rien sans histoire, ces objets et matières font partie intégrante de notre évolution, 
puis ils passent de mode et tombent dans l’oubli. Pour dénoncer une surconsommation toujours plus 
proliférante, il récupère et transforme afin de faire passer ses messages.

Dévoré par le désir de créer, il puise son inspiration dans un environnement médiatique, politique 
et culturel. Détournant images et actualité au service de son art, Mr OneTeas nous offre sa vision 
critique de la société teintée d’humour et de fantaisie.
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Eglé  BABILAITé
Bon rêveur - 2017

Canvas, oil painting, 100 x 200 cm



2
Eglé  BABILAITé

 
Née à Vilnius (Lituanie) en 1973
Vit et travaille dans le sud de la France

babilaite@gmail.com
http://www.eglebabilaite.eu/

Échappant, sans la renier, à la rigoureuse formation académique acquise dans sa Lituanie natale, 
Eglé Babilaité devient rapidement une artiste mobile et voyageuse. Un cosmopolitisme revendiqué 
rejoignant la pluralité des références, directes ou indirectes, qui peuplent ses œuvres monumentales 
au fort accent autobiographique. Caractéristique spectaculaire de son travail, le relief semble 
accentuer le réalisme sans rivages des représentations, multipliant les contrastes et les effets de 
matières. Fenêtres ouvertes sur un imaginaire fantasmagorique, ses tableaux traduisent un «silence 
plein de mouvement et d’anxiété».

Eglé Babilaité traque l’étonnement au détour de la routine quotidienne, jusqu’à atteindre le point 
qui touche, qui comble et qui dérange dans sa capacité à transformer la réalité du moment à venir. 
Fidèle au mutisme rassurant des poissons gardiens de secrets comme au regard acéré des oiseaux, 
innombrables, qu’elle met en scène, Eglé transfigure les corps et exalte, à partir d’un substrat où la 
vie et la mort se font complices, la signification du geste humain. Singulière et virtuose, sa création 
est liée au monde de l’enfance et nourrie de fantaisie onirique.

Les pièces présentées à Bonson témoignent d’un 
riche parcours amorcé à Vilnius et passé par 
Kaliningrad, Reykjavik, Sachnas, Nida, Bruxelles, 
Strasbourg, Carros, Monaco, New York, 
Ahrenshoop, Hong Kong, Milan…



Thomas BAMBINI
Huile sur toile - 205 x 155 cm - 2010
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33 Thomas BAMBINI 

né à nice en 1986
vit et travaille à nice
 
Facebook / instagram thomas Bambini
tél. 06 66 67 36 34
thomasbambini@gmail.com

Passionné depuis l’enfance par le dessin, grâce auquel il aime reproduire le monde qui l’entoure, 
Thomas Bambini aborde réellement la peinture en 2009, en fréquentant assidûment l’atelier de Marc 
Lavalle, où il peut développer son art de manière libre et autodidacte. Fasciné par les techniques 
et le savoir-faire authentique de la Renaissance, il puise son inspiration dans cet univers et réalise 
des portraits en clair-obscur, dans l’esprit des grands peintres d’époque, avec la même volonté 
d’hyperréalisme.

Travaillant avec des photographies de modèles ou encore à partir des œuvres de grands maîtres, 
il les reproduit à l’identique ou les transpose de façon plus contemporaine. Devenu tatoueur, il 
considère cette activité comme une continuité de celle du peintre, par l’utilisation d’un autre outil. 
Il en utilise les codes dans sa création picturale, attachant une importance particulière à ce que 
son travail reflète avec authenticité cette combinaison entre l’ancien et l’actuel, fruit d’un calibrage 
soigneux entre rigueur et fantaisie.

Depuis 2011, ses portraits apparaissent dans des expositions temporaires, aux éditions Giletta,  au 
Cédac de Cimiez, concours du Gemlucart à Monaco, 
biennale 2014 de l’UMAM, messe des artistes en 
l’église Saint-Pierre d’Arène, Event Ephémère à Nice 
(2018), et désormais au Festival du Peu.
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Patrice BRETEAU
StArScAPe

Technique mixte - Installation de 11 peintures de 160 x 40 cm et volumes



4 Patrice BRETEAU

né à Paris en 1942
vit et travaille en France et aux uSA

http://patricebreteau.free.fr
patricebreteau@aol.fr

Résident américain depuis 1969, cet artiste autodidacte adopte rapidement l’aérographe, l’acrylique 
et les formes géométriques. Il exprime le rêve de se libérer de l’apesanteur, des flux de gravité et 
s’ouvre vers l’infini. Le travail de Breteau est exprimé par le biais de mouvements et de couleurs, 
aussi bien sur la toile que sur le métal, en deux ou en trois dimensions. Au-delà de l’abstraction, il 
exalte de nouvelles valeurs, où la lumière joue un rôle prédominant et se combine en harmonie avec 
les variations chromatiques, les lignes et les formes.

Très actif dans une perpétuelle recherche aux frontières de l’art et de la science, il est désigné dès 
1986 « Peintre officiel de la NASA », ses œuvres figurent dans de nombreuses collections publiques 
et privées.
La rencontre décisive avec Pierre Cardin accompagne la poursuite et le développement de ses 
explorations et de sa création, ce qui se traduit par l’accomplissement de projets artistiques 
transversaux, parfois monumentaux, dans les contextes les plus variés.

Ses œuvres sont largement diffusées aux États-Unis (Californie, 
Colorado, Floride, Géorgie, Missouri, New Jersey, New York, 
Washington DC, etc.) et dans le monde entier (Allemagne, Chine, 
France, Italie, Monaco, Suisse).
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Isabelle  CARRé
MoDule kArStique cérAMique

5



5 Isabelle  CARRé

née à Montpellier en 1969
vit et travaille à Antibes

isabelle-carre13@orange.fr

Le parcours artistique d’Isabelle Carré est lié aux cinq sens. Sa formation initiale (études de chimie 
des arômes et des parfums à l’université du Havre) lui permet de découvrir de manière scientifique 
l’analyse sensorielle (l’odorat, le goût). Sa pratique du sport et de la danse aiguise son questionnement 
sur les notions de mouvement et la relation du corps à l’espace.

Sa quête de sens “à travers les sens“ se poursuit dans les écoles d’art où elle approfondit l’importance 
du toucher et de la vue (sculpture, peinture) sans négliger l’influence du son et de la musique. 
À l’école des Beaux-Arts de Marseille (ateliers Saint Éloi et Château Gombert de l’Esbam), elle se 
concentre sur les notions de “contact, écart, équilibre“.

La construction, l’espace, le volume, la forme, les matériaux, la fonctionnalité, le mouvement, le 
corps et les sens forment désormais la base d’un corpus de recherches empruntant aux mondes de 
la nature, de la construction et du quotidien. L’expérience proposée avec l’arbre de Bonson s’inscrit 
dans la réalisation de projets liant l’homme, l’espace et l’objet.



6

Marie-Lise CONTI 
le BAiSer gourMAnD - 2017
Concours “À la manière de...“

33 x 43 cm



6 Marie-Lise CONTI 

née à cannes en 1957
vit et travaille dans la région de grasse

marieliseconti@mlc-deco.com
http://www.Mlc-deco.com

Marie-Lise Conti se définit comme artiste d’intérieur autodidacte et éclectique, elle réalise des décors 
peints, des miniatures, des vitraux, des lampes uniques… Elle pratique le Mail Art depuis l’enfance et 
participe à de nombreux concours où elle a toujours été primée.

Véritable invitation au voyage, inondée de fantaisie, l’œuvre de Mail Art, d’Art Postal ou d’Art Posté 
(comme on choisit de l’appeler), sublime le courrier qu’elle transporte jusqu’à se suffire à elle-même 
et le reléguer au rang de prétexte ou d’accessoire. C’est une œuvre aventurière assez timbrée 
dont le jeu d’adresse consiste, une fois postée, à parvenir sans encombre à bon port. Une œuvre 
messagère à la destinée tracée d’avance, entre un expéditeur artiste oblitérant volontairement son 
art et un destinataire amateur éclairé accusé de réception.
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Louis DOLLé
Au Bout Du cHeMin 

(sculpture, acier)



7 Louis DOLLé

né à nice en 1971
vit et travaille à nice

Atelier : 2 rue de Jussieu, 06000 nice
contactlouisdolleymagier@gmail.com
http://louisdolleymagier.org/
facebook: louis dollé ymagier

Louis Dollé “Ymagier“ raconte qu’en art, il a commencé très tôt : la sculpture à l’aide des Lego et 
de la terre de sa colline, la peinture ensuite, inspiré par la bande dessinée et par son peu d’intérêt 
pour la vie scolaire, qu’il transforme en longue pratique du dessin et de l’observation distanciée de 
ses contemporains.

Ayant reçu une formation d’ébéniste et de sculpteur sur bois, il revendique la qualité d’artisan d’art 
qu’il compare volontiers à l’ingénieur. Après s’être “échappé“ de la Villa Arson, il poursuit une forme 
d’étude permanente, l’art étant pour lui une recherche perpétuelle faite de doutes. Dans sa pratique 
il se confronte à toutes les techniques picturales et artistiques, composition, écriture, scénographie, 
sculpture, dessin, peinture, installation et commissariat d’exposition. À l’inscription dans un 
mouvement figé, il préfère la participation à des aventures collectives. Adepte de la transmission 
de la culture, il a fondé et anime l’Orange Bleue, école d’arts et lieu 
d’expositions et d’événements.

Dans ses œuvres emblématiques la tension, l’élan et l’équilibre semblent 
observer et peser le défi que la fantaisie lance à la gravité, comme on 
pourra le découvrir au fil des rues de Bonson. Elles traduisent, ainsi 
que le note l’historienne d’art Rebecca François “l’image ou plutôt  la 
reconstruction intellectuelle de la vie et du savoir.“



88

Elizabeth FOYé
Série leS lAPS (DétAil) - 2017 

Photo nicolas Foyé



8 Elizabeth FOYé

née à rouen, vit et travaille à carros.

Atelier place Augustin capel, 06510 cArroS village
06 79 16 62 91
elizafoye@free.fr
www.elizabeth-foye.com

L’emploi du même, de la répétition matérialisée par le recours à des séries et/ou à un geste (consistant 
à graver des sillons dans la peinture à l’huile fraîche) caractérise l’identité visuelle d’Elizabeth Foyé. 
Pour l’artiste, parler d’identité, c’est parler du pluriel, du même, de répétition, de l’individuel, de 
stabilité mais aussi du singulier, de l’autre, de différences, du collectif et d’instabilité. 

Elle utilise cette identité visuelle pour créer des séries faites de séquences, d’assemblages, 
d’enchaînements, de déroulements, de discontinuités, de cycles évoquant la structure du monde, 
qu’il soit organique, physique ou social. Ses travaux prennent différentes formes : associative (séries 
Substrat, Processus, Attribut), participative (Installation À l’emporte pièce et Les Laps), cinétique 
(série R-Évolution). Tournés vers le mouvement, le changement, l’évolution, ils parlent d’appartenance, 
de stéréotype, de métissage.

Série nouvelle et inédite, ses “Fake Pillows*“ qui, tel un “blob“ affamé, prolifèrent librement sur les 
murs de la maison Flora à Bonson, veulent nous empêcher de dormir. Ces éveilleurs de consciences, 
qui développent certains des codes plastiques identitaires 
expérimentés dans de précédents travaux, pointent notre 
somnolence face à l’emprise généralisée de la communication 
et les “Fake News“.

* Faux oreillers
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Benoît GRIMALT 
DeSSin extrAit De lA Série “16 PHotoS que Je n’Ai PAS PriSeS“ (2012)

Graphite et crayons de couleur - 9 X 14 cm 



9 Benoît GRIMALT 
  
né à nice en 1975
vit à carros

grimaltbenoit@gmail.com
http://benoit.grimalt.free.fr

“Benoît Grimalt est photographe. En 2008, il réalise un premier film documentaire. Il est donc aussi 
réalisateur mais pas uniquement puisqu’en 2012 il publie un livre de dessins. Il est donc aussi un peu 
dessinateur. En fait, Benoît Grimalt est un peu tout ça à la fois.“

Attention à la désinvolture affichée de cette auto-présentation, qui pourrait dissimuler aux yeux 
du lecteur trop pressé la richesse et le caractère aiguisé d’une production éclectique dans laquelle 
la précision du geste ne croise que rarement le premier degré. Son regard distancié, qui ne 
confond pas cruauté et malveillance, participe à la démolition méthodique de certaines mythologies 
contemporaines. Brasser l’air du temps pour tenter de le rendre – un peu – moins vicié, voilà peut-
être une des nouvelles fonctions du colibri.

Parmi ses films et livres : Not all fuels are the same (entre2prises) ; Retour à Genoa City 
(entre2prises) ; 16 photos que je n’ai pas prises (éditions Poursuite) ; Liste des choses désormais 
interdites (Marwanny Corporation)
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Jean-Claude MEYNARD
“lA worlD“

Sculpture à structure fractale, diamètre 300 cm (Villa Tamaris)  



10 Jean-Claude MEYNARD
  
né en 1951 à Paris
vit et travaille à Paris et valbonne

jeanclaudemeynard.com
jcmeynard@noos.fr

L’œuvre de Jean-Claude Meynard s’étend de l’hyperréalisme à la géométrie fractale et à l’art 
numérique. Il est l’un des signataires du “Manifeste Fractaliste“. Ses créations sont axées sur 
l’exploration de la complexité du réel et la mise à jour d’univers géométriques qui préfigurent les 
fondements visuels du XXIème siècle.

La figure référente dans son œuvre est la silhouette humaine. La critique a pour habitude de classer 
son œuvre en 4 grands cycles : Les Identités (1973-80), Les Corps (1980-92), l’Homme Fractal 
(1992-2012) et Les Métamorphoses (depuis 1992). La succession de ces 4 cycles, qui structurent 
l’œuvre, s’apparente à une arborescence fractale en constante évolution, allant d’un mode opératoire 
à l’autre - créations picturales, sculpturales, scénographiques, numériques - et d’une représentation 
formelle à une autre, toujours renouvelée.

Ses œuvres sont exposées en Europe, Chine, USA (Musées, Centres d’art, galeries). Ses installations 
« les Demeures Fractales » sont présentées dans des espaces publics et privés.
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Rico ROBERTO
lévé Pyé - 2015

Assemblages, collages, bois, métal, carton, polystyrène, 
tissus, papier, acrylique sur bois, 80 x 62 cm



11 Rico ROBERTO

né en 1946 à la guadeloupe
vit et travaille à nice

Artiste guadeloupéen ayant fait ses études aux Beaux-Arts de Paris, ayant vécu 
au Sénégal, voyagé au Canada, dans la Caraïbe, en Europe, en Amérique et vivant 
à Nice, Rico Roberto développe en parallèle plusieurs pratiques : peinture, sculpture, assemblage, 
installation. Son œuvre est un monde qui conjugue plusieurs espaces géographiques, plusieurs 
histoires, plusieurs cultures.

“Une œuvre est une énigme. Si elle est un appel à la sensation et à l’émotion, elle est aussi une 
incitation à la réflexion. Elle sollicite, interpelle, invite mais et c’est heureux, elle ne se laisse pas 
enfermer dans une tentative d’explication. Elle est ouverte aux multiples interprétations ce qui 
revient à dire que le regardeur prolonge l’œuvre“ (Dominique Berthet). Avec sa peinture “remplie 
de ce mysticisme créole qui envoûte et qui trouble“ (Lucie Julia) et dans laquelle “souffle l’esprit des 
trois âmes constitutives du nouveau monde“ (Ernest Pépin), Rico Roberto entend aussi couper le 
lien, se libérer.

Répondant à ces critères, son travail et sa démarche forment un acte de résistance pour échapper 
à tout mode de production artistique conventionnel, au suivisme et à l’enfermement. Il pratique une 
évolution contemporaine de l’esprit rebelle “Kaskod“ où formes, matières et couleurs participent à 
la lutte contre l’exploitation et l’aliénation culturelle.
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Quentin SPOHN
SAnS titre (détail)



12 Quentin SPOHN

né à colombes en 1984
vit et travaille à nice

spohn56@yahoo.fr
documentsdartistes.org/artistes/spohn

Originaire de la région parisienne, Quentin Spohn fait ses études supérieures à la Villa Arson à Nice, 
ville où il réside actuellement. Sa pratique, basée avant tout sur le dessin, se construit autour de deux 
axes, à la fois tentative de mettre en image sa perception de la société et dans un même temps de 
trouver un terrain d’expression à ses propres obsessions.

Son travail est très inspiré de mouvements picturaux comme la Nouvelle Objectivité et l’Ashcan 
School qui proposaient un point de vue critique sur le monde. Parallèlement, il se situe dans un 
certain héritage des recherches surréalistes autour de l’expression du refoulé et de l’obsessionnel.

Par ailleurs, les différents thèmes sur lesquels il travaille l’amènent aussi à revisiter un certain nombre 
de genres picturaux traditionnels. Les dessins ainsi réalisés peuvent renvoyer à des iconographies 
assez éloignées comme le dessin satirique ou l’imagerie fantastique.



“La flèche“ 
une PerForMAnce De PAScAl clAeren



Pascal CLAEREN    

“LA FLECHE“ : UNE PERFORMANCE DE PASCAL CLAEREN

À l’occasion de certaines éditions du Festival du Peu l’artiste Pascal Claeren, designer et auteur de 
performances spectaculaires qui conçoit l’art dans la démesure, installe une immense flèche textile 
sur le Mont Peleré qui surplombe le village de Bonson.

Depuis sa création initiale, l’installation de cette flèche gigantesque, éphémère et visible depuis le 
bord de mer, illustre l’idée de pouvoir combiner un lieu avec une création artistique démesurée, 
regroupant à la fois l’art, la communication et le partage visuel.

Par sa présence ou son absence, dans l’attente que suscite chaque année son éventuelle (ré)apparition, 
“la flèche“, qui puise son origine dans le blason de la commune, est désormais un emblème du Festival 
du Peu, symbole de la présence de l’art contemporain à Bonson.

Pascal CLAEREN est également :
- Auteur de “l’Héli œuvre“ : www.helioeuvre.com
- Créateur du “Ceinturisme“ : www.ceinturisme.com



Le Musée du Peu 



Le Musée du Peu

Dans l’esprit du cabinet de curiosités des XVIIe et XVIIIe siècles, la commune de 
Bonson est fière de compter le Musée du Peu dans son patrimoine récent : il a été 
inauguré en 2012. Certaines œuvres sont visibles au détour des rues dans le village et 
dans les lieux d’exposition, mais l’essentiel de la collection est à découvrir au Musée 
du Peu, ouvert chaque année pendant le festival.
En projection : le film documentaire réalisé par Christian Passuello en 2003, une Histoire de Peu, 
raconte la génèse du festival à Bonson, à travers le regard des habitants, ainsi que la rencontre 
avec le festival par UnikTV, un film de Stéphane Piernet. 
[http://christianpassuello.com/films/peu.html]
[http://unik.tv/episode-Festival-du-Peu-2012-Vernissage-110.html]

La collection rassemble des œuvres de :
 Alexandra Al lard, Ben, Frédéric Altmann, Ursus Jehn Bjarne, 
Isabelle Bonafoux, Laurent Bosio, Kim Boulukos, Philippe Bresson, 
Jack Casadamont, Véronique Champollion, Jean-Louis Charpentier, 
Stéphane Cipre, Pascal Claeren, Pierre Dazia, Jean Deprez, Faben, 
Nicole Fernandez, Catherine Fiault, Véronique Filipetti, Claude Giorgi, 
Alain Girelli, Jacques Godard, Denis Gridel, Jean-Pierre Joly, Roland 
Kraus, Lenzi, Lodh’ Christophe Lorenzoni, Jean Mas, Bruno Mendonça, 
Jean-Jacques Ninon, Margaret Michel, Patrick Moya, David Perez 
Palancus, Gilbert Pedinielli, Richard Pellegrino, Rémy Peyranne, Marie 
Philip, César Piette, Francis Puivif, Patrick Schumacher, Gérard Serée, 
Jacques Simonelli, Sacha Sosno, Jean Thiry, Lucile Travert,  S i l va  Us ta , 
Franço i se  Vernas -Maunoury,  Domin ique Zoladz .



L E S  A R T I S T E S  D U  F E S T I V A L  D U  P E U 
D E P U I S  2 0 0 3

• 2018 UN PEU DE PHANTAISIE  >  ALBERTI — BABILAITÉ 
BAMBINI — BRETEAU  — CARRÉ — CONTI — DOLLÉ — FOYÉ — 
GRIMALT  — MEYNARD —   ROBERTO  —  SPOHN • 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 .LECOQ — L AGALL A — LENZI   —  M OYA  — PANIGHI — PED IN IELL I 
—  WE IBEL  •  2014  >  BAUDOIN —  G R I D E L  — MARIN — MAUBERT 
—  P I N O N  ( P P )  —  P E R E Z  PAL AN CUS —   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 —  CHALLAN 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 —  MÉMIN — MEUNIER —  PHIL IP 
—  ROBEL IN — SANCHEZ — 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 A U  —  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 CO  —  A R M A N D O  —  BAYA R D  —  B O N A F O U X — 
BOUTROIS  —  BOS IO — C ASADAMONT — COLMAGRO — F IAULT 
GIORGI — JALLY — LORENZONI — LOSSON — MAS — MENDONçA 
— PELLEGRINO — PEYRANNE — POUEY — SACCHETTO — TRAVERT —
VERNAS-MAUNOURY— LES “PEU” DES BONSONNOIS.



SAMEDI 7 jUILLET 2018 - 17h
BALAdE CoNTéE

Association “EN FAIM DE CONTES“



Association en faim de contes
Mairie du Broc
06510 le Broc
enfaimdecontes@gmail.com
Blog : unefaimdecontes.blogspot.fr 

L’Association “En faim de contes“ est née  en 2009. Les neuf conteuses de l’association  interviennent 
dans les écoles, les veillées, des maisons de retraite et certains festivals. Elles assurent aussi des spectacles 
bénévoles (comme pour des enfants malades) ou des spectacles défrayés.

Balade contée : Une petite promenade et un long voyage…

Flâner dans un vieux village, se laisser pénétrer par la chaleur des pierres, la fraîcheur d’une tonnelle, 
le miaulement d’un chat… Et… s’arrêter pour écouter un conte… Un conte comme un écho de cette 
vie immédiate, passée,  lointaine, comme respiration profonde, comme une écoute du monde, juste la 
liberté  de l’instant !

Départ : 17h parvis de la mairie
Public : familial
Durée estimée : 1H15

SAMEDI 7 jUILLET 2018 - 17h
BALAdE CoNTéE



Place Maurice scoffier

JAZZ VOCAL

SAMEDI 7 jUILLET 2018 - 21h
CoNCErT 
JoHANNA ABBINANTI QUArTET
Soirée oFFerte PAr lA MétrotroPole ncA



SAMEDI 7 jUILLET 2018 - 21h
CoNCErT 
JoHANNA ABBINANTI QUArTET
Soirée oFFerte PAr lA MétrotroPole ncA

Place Maurice Scoffier

JOHANNA ABBINANTI QUARTET, JAZZ VOCAL

Le quartet composé de Johanna Abbinanti au chant , Olivier Slama au piano, Sébastien Lamine à la 
contrebasse et Max Miguel à la batterie est la réunion de quatre personnalités venues d’horizons 
différents qui ont joint leurs talents autour d’un langage commun, celui d’un jazz vocal inspiré et 
“classieux“. La chanteuse Johanna Abbinanti, après un apprentissage à la dure école du lyrique, se lance 
dans le jazz, et y applique une grande technique vocale ainsi que l’indispensable présence scénique.

Olivier Slama, quant à lui, a travaillé avec le légendaire pianiste be-bop Barry Harris, et à l’aune de ce 
dernier, est devenu l’un des meilleurs spécialistes d’un jazz moderne néanmoins ancré dans la tradition. 
La rythmique, Sébastien Lamine et Max Miguel, après le passage obligé par le Conservatoire de Nice, ont 
exercé leurs talents sur le tas, dans les clubs, aguerrissant leurs griffes au contact du public. La pratique 
de divers styles leur a permis d’être à l’aise dans toutes les formes de la musique moderne, avant que de 
se spécialiser dans le jazz. La réunion de ces quatre talents fait de ce quartet une véritable expérience 
musicale, à découvrir de toute urgence.



ORCHESTRE RéGIONAL DE CANNES PACA

Place du Festin

MERCREDI 11 jUILLET 2018 - 21h
orCHESTrE régIoNAL  dE CANNES PACA
Soirée eStivAle Du conSeil DéPArteMentAl 06



Depuis plus de 40 ans, l’Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur sillonne les routes de sa 
région et pose ses instruments, le temps d’un concert, dans des salles de spectacle, des établissements 
scolaires, des églises, des théâtres de verdure ou sur des scènes éphémères au coeur de la nature, 
toujours avec le même enthousiasme.
Grâce à ses fidèles partenaires que sont la Ville de Cannes, le Ministère de la Culture, le Département 
des Alpes-Maritimes, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les entreprises membres du club Andantino 
et les Amis de l’Orchestre, l’Orchestre peut se produire une centaine de fois par saison. Il propose aussi 
bien des concerts symphoniques que de la musique de chambre et des spectacles à destination des plus 
jeunes. Ayant à coeur de séduire et d’aller à la rencontre des jeunes générations, l’Orchestre s’installe 
volontiers au sein d’établissements scolaires de sa région (de la primaire au lycée) pour des séances de
répétition et des concerts.
L’Orchestre cherche constamment à offrir au public des programmes innovants et audacieux, menés 
par des artistes de renom et de qualité. C’est ainsi que l’Orchestre a été dirigé par des chefs tels que 
Michel Plasson, Georges Prêtre, Vladimir Spivakov ou encore Arie van Beek et qu’il a pu accompagner 
des solistes comme Mstislav Rostropovitch, Maurice André, Martha Argerich, Barbara Hendricks, et plus 
récemment Nemanja Radulovic, David Kadouch, Romain Leleu, Ibrahim Maalouf, Camille Berthollet ou 
encore Khatia Buniatishvili, qui, à la demande des 37 musiciens qui composent cette phalange, a accepté 
de devenir en 2015 la marraine de l’Orchestre de Cannes.
Fondé en 1975, l’Orchestre, qui a reçu en 2005 une Victoire d’honneur pour l’ensemble de son travail, 
est aujourd’hui dirigé par Benjamin Levy. Il succède à Wolfgang Doerner (2013- 2016) et Philippe Bender 
(1976-2013).

Orchestre Régional de Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur
24-26 Avenue des Arlucs -06150 CANNES LA BOCCA — Téléphone : 04 93 48 61 10 (administration) 

/ 04 92 98 62 77 (billetterie) - Mail. : orchestre.paca@orchestre-cannes

MERCREDI 11 jUILLET 2018 - 21h
orCHESTrE régIoNAL  dE CANNES PACA
Soirée eStivAle Du conSeil DéPArteMentAl 06



VENDREDI 20 jUILLET 2018 - 19h
CoMPAgNIE BAL
Soirée eStivAle Du conSeil DéPArteMentAl 06

Après le Tour de l’Infini, l’Epopée des Prés, le Vertige des Fleurs et la Valse des Saisons voici 
TOMBÉS DU CIEL, la cinquième comédie jardinière de la compagnie B.A.L. (Arts Légers) inspirée 
des Métamorphoses d’Ovide.
Que sont les comédies jardinières ?
Au jardin, le temps d’une heure d’été, à l’heure où la lumière se donne dorée, le spectateur-
promeneur accompagne les musiciens et les acteurs qui le mènent de scène en scène. Le décor est 
vivant, végétal, la lumière vient de très loin, du soleil. Déméter, Perséphone, Iris jouent à mains nues 
sur l’herbe. Pas de coulisses. Tout est à vue. Un théâtre naturel. Tombés du Ciel en quelques mots…
Les dieux sont tombés du ciel, et demandent l’hospitalité aux hommes. D’habitude, c’est nous qui les 
prions mais voilà tout change. Leur paradis est devenu inhabitable. La terre est encore belle.
Que vont-ils faire de nous ? 
N’ayons crainte, les Olympiens n’ont plus les moyens d’un déluge : Zeus n’a plus de batterie, alors 
gaspiller pour se venger… En échange de notre hospitalité, Iris, Prométhée, Hermès et Hèra vont 
nous conduire à travers leurs légendes, celle de Phaéton qui, brûlant de conduire le char du soleil, 
dévasta tout autour de lui, celles des paysans de Lycie qui choisirent de salir l’eau plutôt que de la 
partager.
Saurons-nous en prendre de la graine, et nous métamorphoser comme nous y invite Ovide 
aujourd’hui ?

Spectacle “Tombés du ciel“
(comédie jardinière) - Déambulation dans le village



VENDREDI 20 jUILLET 2018 - 19h
CoMPAgNIE BAL
Soirée eStivAle Du conSeil DéPArteMentAl 06

Compagnie B.A.L. (Arts Légers)
Thierry Vincent
Tél: +33(0) 6 13 59 10 78
Mail : bal@compagniebal.com
Site : www.compagniebal.com

Contact diffusion et presse
Isabelle Klaric
Mob :+33 (0)6 64 85 01 26
Mail : diffusion@compagniebal.com



VENDREDI 20 jUILLET 2018 - 21h30
MUZSIkUS SwINg
Soirée eStivAle Du conSeil DéPArteMentAl 06

Place du Festin



VENDREDI 20 jUILLET 2018 - 21h30
MUZSIkUS SwINg
Soirée eStivAle Du conSeil DéPArteMentAl 06

“de la Musique Tsigane au Jazz“

Un violon, deux guitares et une contrebasse
Quatre musiciens associent leur univers et leur expérience pour former Muzsikus Swing en 2011.
 
 
Au fil des mesures les couleurs changent…
Muzsikus Swing interprète et revisite les plus célèbres standards du Jazz classique et de la musique 
Tzigane.
De Django Reinhardt à Emir Kusturica, en passant par Duke Ellington, la performance de Muzsikus Swing 
invite au voyage à travers les différents continents berceaux du Jazz.

Christian MARTIN, chargé de production : +33 (0) 6 60 61 72 58
Marion WALTZER, chargée de communication : +33 (0)6 75 19 04 05
261 avenue de PESSICART - Le Manoir 12 - 06100 NICE



17h - Visite guidée de l’exposition 
par Fredérik Brandi, commissaire de l’exposition 
(RDV à 17h sur le parvis de la mairie). 

A partir de 18h - “Soirée Cagette“
par l’association “La Galette“, Place du Festin
Amenez-nous vos 5 plus belles galettes (en 33 ou 45 tours) et venez échanger  
vos coups de coeur vinyls avec nous, tout au long de la soirée. !

19h - Tirage au sort : j’ai un ticket ! 
Tombola avec des œuvres d’art à la clé !

20h - Repas de rue et “Soirée Cagette“
Dans la tradition du village, le repas de rue rassemble les convives autour de 
plats préparés par chacun, comme un pique-nique...

DIMANCHE 22 jUILLET - 2018 
CLÔTUrE dU FESTIVAL dU PEU
ProgrAMMe

Ph
ot

o 
 H

er
vé

 D
em

on
ge

ot



  Soirée Cagette 
Association “LA GALETTE“

DIMANCHE 22 jUILLET - à partir de 18h
“SoIréE CAgETTE“



DIMANCHE 22 jUILLET - à partir de 18h
“SoIréE CAgETTE“

le dimanche 22 juillet, l’association organisatrice de Mikrosillons, nouveau festival niçois qui célèbre le vinyle, 
sera à Bonson pour proposer une soirée ‘’cagette’’. 
“la galette“, vous propose de venir faire découvrir vos plus belles pépites ou vos trésors inavouables. 
Amenez-nous vos 5 plus belles galettes (en 33 ou 45 tours) et venez échanger vos coups de coeur vinyls avec 
nous !

Association “lA gAlette“
https://www.facebook.com/lagalette06/?fref=ts
MikroSillonS : 
http://mikrosillons.fr/
https://soundcloud.com/mikrosillons
https://www.facebook.com/mikrosillonsnice/

Le collectif “La Galette“ regroupe des passionnés du disque vinyle, experts, DJs ou simples amateurs de 
musique. Ces niçois se sont fait connaître par les fameuses “Soirées Cagette“ avec platines ouvertes, où 
la bande son est faite par les participants qui amènent leurs pépites sonores. 
“La Galette“ a lancé son propre festival en avril 2017, “baptisé Mikrosillons“, avec l’appui de nombreux 
partenaires et fans. Gros succès pour ce nouvel événement autour du 33 et 45 tours. 



Le village de Bonson 
 Traces par Demon Harvey



Le village de Bonson 

Bonson est situé à 35km de Nice, dans le moyen pays, le Val d’Estéron. 
Assis sur un éperon rocheux, le village domine le fleuve Var à sa jonction 
avec la Vésubie. Le long de ce dénivelé, des restanques rythment la pente chargée 
d’oliviers jusqu’au quartier du Gabre, sur la rive droite du Var. 
Cette partie du village était, il n’y a pas si longtemps, un terrain nourricier pour les Bonsonnois. 
Les jardins particuliers ont laissé place à une usine au début du XXe siècle, puis à une centrale électrique. 
Les habitants du Gabre constituent plus d’un tiers de la population bonsonnoise. 
Les différents quartiers du village abritent près de 800 habitants et un quart de la population a moins 
de 20 ans.

Dans son patrimoine, Bonson compte six chapelles, datant de l’époque médiévale au XIXe siècle. Inscrit sur 
la Route des Bréa, le village compte deux retables, celui d’Antoine Bréa et de Durandi. En 2012, la Mairie 
de Bonson inaugure le Musée du Peu, cabinet de curiosités rassemblant des Peu d’artistes et des œuvres 
originales, inédites.
En 1994, un projet aux dimensions économique, sociale et touristique valorise l’olivaie : le moulin à huile 
produit dès lors une huile reconnue AOC. C’est aussi avec la Fête de l’Olivier, organisée chaque année au mois 
de juin par la municipalité, que cette réalité économique et agricole est cultivée.

Tout au long de l’année, les habitants se retrouvent autour de traditions et d’un certain art de vivre. Chaque 
été, le Festival du Peu accueille la création artistique contemporaine qui laisse place, au mois d’août, à la Fête 
patronale de la St-Benoît pour une semaine de festivités chères aux Bonsonnois.

 

le blason de la commune de Bonson
“D’azur aux monts escarpés de six coupeaux d’argent, 

surmontés d’une flèche tombant du même“
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