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7 JUILLET > 4 NOVEMBRE 2018
7, quai des États-Unis - Nice

MICHEL BLAZY
TIMELINE

Galerie des Ponchettes 
[MAMAC, Hors les murs]



Bookgarden, 2014
Ordinateur, eau, plantes de différentes espèces, terre, étagère en bois, lampe horticole
42 x 65 x 44 cm (16 1/2 x 25 5/8 x 17 3/8 in.)
courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris
Crédit photo : Dorine Potel
© ADAGP, Paris, 2018

Le MAMAC invite Michel Blazy à investir la galerie 
des Ponchettes, dans le cadre de sa saison 
Cosmogonies, au gré des éléments, déployant 
une constellation d’artistes sur l’appréhension 
des phénomènes naturels. L’installation immersive 
que propose l’artiste poursuit un programme 
d’interventions in situ entrepris en 2016 avec 
la réactivation du Prototype improvisé de type 
« nuage » de Yona Friedman. 

Ancien élève de la Villa Arson dans les années 
1990, l’artiste travaille sur le vivant et les matières 
organiques. Privilégiant des matériaux humbles 
généralement issus du quotidien et d’éléments 
vivants provenant du jardin, Michel Blazy donne 
à voir des propositions libres et évolutives qui 
expérimentent le passage du temps. Ses œuvres 
mettent à l’honneur les mutations de la matière et 
laissent place au hasard et à l’imprévisible. 

Brique, 2016 
Brique, terre, végétation spontanée
courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris
Crédit photo : Michel Blazy
© ADAGP, Paris, 2018

À la galerie des Ponchettes, l’artiste créé une 
installation immersive et environnementale à 
l’image d’un jardin des délices, où fresques 
murales, ruines et végétations spontanées révèlent 
une expérience du temps. 

LE JARDIN DES DÉLICES

« Michel Blazy imagine une installation immersive 
et environnementale convoquant l’art des jardins à 

l’esthétique de la ruine »1.
 
Le paysage imaginé par Michel Blazy laisse découvrir 
des fresques murales qui semblent ancestrales. 
Des arches rouges craquelées, murs et voûte bleu-
ciel décrépis. Une sculpture antique recouverte 
d’aluminium se détache au fond de la galerie. 
Parsemé d’objets prélevés du quotidien  : un disque 
dur, une brique, un tuyau, un manteau, une bouteille, 
soumis à une végétation proliférante, l’espace semble 
appartenir à un autre temps, tel un vestige oublié. Au 
centre, un tas de charbon est envahi de végétation 
spontanée, il renaît de ses cendres. L’ensemble offre 
un voyage dans le temps, un temps indéfinissable 
où tous nos sens sont sollicités pour une véritable 
invitation au voyage dans un paysage rêvé, «  ce 
paysage dessiné à l’échelle de l’architecture tel un 
jardin de méditation postromantique »2. Livrées au 
processus de germination, les œuvres vivent et se 
transforment au fil du temps. L’exposition apparait 
comme un fragment de nature extirpé d’un jardin 
agreste.

LE VIVANT

« J’appartiens à la vaste famille de ceux qui ont tenté 
de représenter le vivant à travers le temps et les 

civilisations ».3

Michel Blazy puise son imagination dans l’univers des 
matériaux ordinaires consommables qu’il détourne de 
leur fonction initiale. L’artiste utilise la dynamique du 
temps et exploite son action sur les transformations 
de la matière. La nature reprend ses droits et 
l’artiste observe les interactions diverses  : pousses, 
moisissures, pourrissements, craquelures, taches, 
boursoufflures, propagations et expansion. C’est 
ainsi que l’œuvre se découvre et évolue au gré des 
pérégrinations du vivant, laissant place à l’expérience 
et à la découverte. 

« Son périmètre de captation renvoie au monde 
domestique et à la société de consommation 

et s’étend du jardin à la maison jusqu’au 
supermarché ».4

1• Rébecca François, Hélène Guenin (dir.), Comogonies au gré des 
éléments, Éditions Smoeck, 2018
2• Rébecca François, Hélène Guenin (dir.), Comogonies au gré des 
éléments, Éditions Smoeck, 2018
3• Entretien : Michel Blazy et Xavier Franceschi « Rendez-vous au 
« Grand restaurant » 
4/5/6• Rébecca Francois, Comogonies au gré des éléments,
Éditions Snoeck, 2018

L’artiste devient «  observateur du vivant  »5 et nous 
invite à en faire de même : « Une exposition de Michel 
Blazy ne se visite pas une seule et unique fois, ici 
rien n’est figé, il faut prendre le temps d’observer, de 
l’attraction au dégoût, et y revenir, encore et encore »6. 
À travers des matériaux périssables, les murs de la 
galerie deviennent vivants, contaminés par la matière.
Dans «  Mur de pellicules bleues. 2014  », l’artiste 
recouvre les murs et la voûte de la galerie d’agar-agar 
et de colorant bleu. Pour « Mur de double concentré 
de tomate, 2009  », il revêt les douze arches de la 
galerie de purée de tomates par couches successives. 
Avec cette installation, l’artiste affiche le vivant, laissé 
à sa propre évolution.

Mur de pellicules bleues, 2014
Agar Agar, eau, colorant alimentaire bleu E 133 
Dimensions variables
Vue de l’exposition à l’Espace fondation d’entreprise Hermès, Tokyo 
courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris
Crédit photo : Nacása & Partners Inc., Courtesy Fondation d’entreprise Hermès
© ADAGP, Paris, 2018

« La décision de couvrir l’ensemble du mur est 
finalement arrivée assez vite pour accentuer le côté 
vivant de l’architecture et faire comme si c’était un 

phénomène qui atteignait l’ensemble de sa surface »7.

CONSCIENCE LIBERTAIRE

« Il est possible aussi que j’aie affirmé mon travail 
contre ce que l’on pouvait voir dans l’art des années 
1980 : des produits finis, fabriqués industriellement, 

à l’esthétique très « clean »8.

Laissant une grande place à la diversité et à la 
liberté, Michel Blazy associe librement les matières 
organiques et produits de consommation courante. 
Soucieux d’une certaine économie du geste et de 
moyens et laissant une distance fortuite dans l’acte 
de création, l’artiste joue l’apologie de la lenteur face 
à la frénésie du quotidien. Les matériaux de base 
sont soumis à une végétation spontanée, prolifique 
et débordante et laissent percevoir une mutation de 
la matière. C’est dans ce contexte de conversion du 
matériau d’usage, que l’œuvre prend sens ; lorsque le 
changement opère. 
Pour Michel Blazy, l’émancipation artistique survient 
lorsque l’œuvre échappe à toute règle et tout contrôle. 
L’artiste laisse faire évoluer la matière, pousser la 
végétation. Il accepte d’être soumis aux accidents, au 

7• Entretien : Michel Blazy et Xavier Franceschi « Rendez-vous au 
‘Grand restaurant’ »
8• Entretien entre Michel Blazy et François Piron. Michel Blazy : Cimaise 
et Portique. Albi ; les Abattoirs. Toulouse ; CCAC Wattis Institute.
San Francisco ; Galerie Art Concept. Paris, 2002



hasard et à l’évolution du temps. 
Les œuvres de l’exposition subsistent ou renaissent 
dans le temps, tel un cycle de vie infini.

Mur de double concentré de tomate, 2009
Double concentré (28 %) de purée de tomate sans sel
Dimensions variables
courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris
Crédit photo: Roman Suslov, Courtesy Moscow Biennale Art Foundation
© ADAGP, Paris, 2018

TIMELINE

Dans sa conception, son interprétation et sa 
réalisation, l’exposition est à découvrir comme une 
chronologie fictionnelle, dans un temps indéfinissable. 
De la fresque à la ruine en passant par l’art pariétal 
jusqu’à l’objet moderne, de la brique aux nouvelles 
technologies, l’installation de Michel Blazy nous 
embarque dans un voyage dans le temps.

« Ce rapport au temps m’a toujours intéressé et cette 
façon de procéder est restée. Produire des œuvres 
qui intègrent ce qui arrive, être attentif à ce qui se 

passe sans moi, penser une forme comme quelque 
chose de mouvant sur laquelle je ne suis pas le 
seul à intervenir, sont des axes de recherche qui 

demeurent ».9

MICHEL BLAZY

Né à Monaco en 1966, Michel Blazy vit et travaille à 
Paris. 
Son travail est présent dans de nombreuses collections 
publiques dont le Musée national d’art moderne 
- Centre Pompidou, le Museum of Old and New Art 
(MONA), Tasmanie, le Musée d’art moderne de la Ville 
de Paris, le Nouveau Musée National de Monaco, les 
Abattoirs, Toulouse et une dizaine de fonds régionaux 
d’art contemporain. Plusieurs expositions lui ont été 
récemment consacrées, notamment : Living Room II, 
Maison Hermès, Tokyo (2016), Pull Over Time, Art  : 
Concept, Paris (2015), Bouquet Final 3, National 
Gallery of Victoria, Melbourne White Night (2013), Le 
Grand Restaurant, FRAC Île-de-France, Paris (2012) ; 
Post Patman, Palais de Tokyo, Paris (2007). Michel 
Blazy fut parmi les 120 artistes invités à la Biennale 
di Venezia 2017 - Viva Arte Viva, curatée par Christine 
Macel. Il participe à l’exposition collective Nice to 
meet you au MAMAC en 2007. Plus récemment, une 

9• Entretien : Michel Blazy et Xavier Franceschi « Rendez-vous au 
« Grand restaurant ». 

exposition personnelle lui a été consacrée à la Villa 
Sauber du Nouveau Musée National de Monaco. 

À l’occasion de la saison Cosmogonies, au gré des 
éléments au MAMAC, Michel Blazy propose une 
installation, Les Plinthes, 1995 (collection FRAC 
PACA), qui créé un dialogue entre l’architectural et le 
végétal. Cette œuvre évolutive est réalisée à partir de 
coton et de pousses de lentilles.

LES PONCHETTES

La galerie des Ponchettes a été construite, dans 
les années 1830-35, en vue de créer de nouvelles 
terrasses face à la mer et servir de halle aux poissons. 

À partir des années 1950, à l’initiative des peintres 
Pierre Bonnard et Henri Matisse et de l’Union 
Méditerranéenne pour l’Art Moderne (U.M.A.M.), 
la galerie des Ponchettes s’ouvre aux maîtres de la 
modernité résidant sur la Côte d’Azur. Depuis 2011, 
elle est un espace de programmation hors-les-murs 
du MAMAC et désormais un espace d’expérimentation 
pour les artistes.

Commissariat de l’exposition : Rébecca François, 
Attachée de conservation du patrimoine, assistée de 
Lélia Mori
Directrice du MAMAC : Hélène Guenin 

Projet réalisé avec le soutien des Amis du MAMAC et avec 
l’aimable collaboration de la galerie Art : Concept, Paris. 
Collaboration avec le service des espaces verts de la 
Ville de Nice.

PROGRAMME ASSOCIÉ

Visite estivale
Le samedi et dimanche à partir du 7 juillet jusqu’au 
16 septembre 2018
Visite gratuite à 15h et à 16h.  

Les Môm’art d’été !

Sur 4 jours, votre enfant découvre les expositions 
temporaires et pratique l’installation, la vidéo, la photo 
et les arts visuels !
Stage 1 (6-11ans) du mercredi 4 juillet au samedi 
7 juillet de 14h à 16h 
Stage 2 (12-18 ans) du mardi 10 juillet au vendredi 
13 juillet de 14h à 16h
Stage 3 (6-11ans) du mardi 7 août au vendredi 
10 août de 14h à 16h
Tarif unique de 8€ par séance. Réservation  : 
mediationmamac@ville-nice.fr 

Visite buissonnière :
Dimanche en Octobre 2018 à 11h avec l’artiste.
Dimanche 4 novembre 2018 à 11h, 
avec la commissaire d’exposition.
Tarif unique 6€ gratuit pour les – de 13 ans. 
Réservation : 
lelia.mori@ville-nice.fr

Atelier art’so ! et performance, par la compagnie 
7pépinière. Samedi 29 juillet à 11h
Réservation : 
mediationmamac@ville-nice.fr 

Les heures du Conte d’été avec Camille Chrétien et 
les Ateliers illustrés. À partir de 3 ans. 
En juillet le 3, 17 et 31 et le 21 août le de 14h à 15h
Tarif unique 6€ gratuit pour les – de 13 ans.
Réservation : mediationmamac@ville-nice.fr 

Journées Européennes du Patrimoine.
Les 15 et 16 septembre  : visites, ateliers et 
performances. 
Retrouvez la programmation sur www.mamac-nice.org

Galerie des Ponchettes 
[MAMAC, Hors les murs]

77, quai des États-Unis - Nice
Tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h jusqu’au 
15 octobre, Tous les jours sauf le lundi de 11h à 
18h à partir du 16 octobre. Fermé le dimanche 
de Pâques et le 1er mai - +33 (0)4 97 13 42 01 - 
mamac@ville-nice.fr - www.mamac-nice.org

Pass Musées de Nice offert aux habitants de la 
Métropole Nice Côte d’Azur sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, donnant accès gratuitement à l’ensemble 
des musées et galeries municipaux, valable 3 ans.

Ticket individuel 10 € : Accès à tous les musées pour 
une durée 24 heures.

Ticket 7 jours 20 € : Accès à tous les musées et 
galeries municipaux pendant 7 jours.

Ticket Groupe 8 € : Accès à tous les musées et 
galeries municipaux pour les groupes à partir de 10 
personnes pour une durée de 24 heures.
Entrée libre : voir les conditions sur le site internet 
du musée.

Édition d’un ouvrage rassemblant l’exposition 
Cosmogonies, au gré des éléments, Irene 
Kopelman (galerie contemporaine), et Timeline de 
Michel Blazy (galerie des Ponchettes).

Cosmogonies, au gré des éléments
Prix de vente public : 29,00 € 
Éditions Snoeck.
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 ❼ Prolonger la visite 
Une œuvre de Michel Blazy est à découvrir au MAMAC dans l’exposition Cosmogonie  : au gré des 
éléments ! Cours vite au MAMAC et retrouve-la !
Sais-tu quelle matière périssable l’artiste a utilisé ? ............................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

BIENVENUE DANS LE JARDIN DE MICHEL BLAZY !

Michel Blazy a créé un jardin spontané qui envahit la Galerie des Ponchettes. L’artiste utilise les objets de la vie quotidienne, les aliments, les plantes, 
mais aussi le temps car ses œuvres évoluent au fil des jours. Découvre ses recettes secrètes pour créer des installations vivantes !

❶ Approche-toi des murs de la galerie. Ne bouge 
plus et ferme les yeux. Concentre-toi sur les odeurs.
Quelles senteurs reconnais-tu ? ....................................
....................................................................................
Toutes les œuvres ont-elles une odeur ? ........................
....................................................................................

Entoure sur le plan les œuvres qui selon toi sentent 
mauvais ! 

❷ Comment évoluera l’œuvre ci contre ? 
Entoure le bon mot ! 

BOURSOUFLURE - COULURE - MOISISSURE - DÉCOLORATION
SOLARISATION - PELLICULES - POUSSE - DÉCOMPOSITION

Que se passe-t-il si le tuyau est branché à l’eau ?!

Sans titre, 2017
Plante, terre, tuyau d’arrosage, eau
47 x 42 x 42 cm 
courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris
photo © Claire Dorn
© ADAGP, Paris 2018

❸ Avec les objets suivants, dessine toi aussi un potager spontané !

❹ Au mur, l’œuvre Suprême Cheese, te rappelle quelque chose ? Quelle 
est la recette spéciale de l’artiste? Trouve le cartel de l’œuvre pour découvrir 
sa composition !
...............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................

❺ Les œuvres de Michel Blazy font écho à des techniques 
anciennes. Relie les éléments correspondant à leurs époques :

PRÉHISTOIRE DISQUE DUR
AUJOURD’HUI FRESQUE
ANTIQUITÉ FEU DE CAMP
RENAISSANCE STATUE

❻ L’installation s’intitule Feu, pourquoi ?
Le sais-tu ? Après un feu de forêt, la nature reprend ses droits. 
La végétation pousse de nouveau grâce aux cendres qui sont un 
véritable fertilisant !

➤

➤


