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DEVENIR 
FLEUR
10 NOV. 2022 > 30 AVRIL 2023

 biennalearts2022.nice.fr



Alors que le bouleversement des 
écosystèmes et du climat nous amène à 
repenser notre relation à la nature et au 
monde vivant que pouvons-nous apprendre 
des fleurs, de leur résilience, de leur 
adaptation constante à leur milieu, de leur 
sobriété ? Vulnérables et essentielles, elles 
sont un moteur indispensable de la vie : elles 
produisent la nourriture que consomment 
humains, animaux et insectes et l’oxygène 
que nous respirons.

Avec les avancées scientifiques sur 
l’intelligence du végétal et une nouvelle 
approche du vivant, la fascination qu’elles 
exercent ne cesse d’augmenter – bien 
au-delà du simple plaisir esthétique. 

À travers le regard d’artistes, femmes et 
hommes de vingt nationalités différentes des 
années 1960 à nos jours, « devenir fleur » 
tente d’apporter un éclairage nouveau et 
sensible sur les sujets écologiques, 
anthropologiques, géopolitiques 
contemporains. L’exposition fait surgir une 
botanique de l’histoire mondiale, ainsi que de 
nouvelles formes d’attentions, de sensibilités, 
de pensées. 

Hélène Guenin & Rébecca François
Commissaires de l’exposition

ÊTRE FLEUR 
L’exposition ouvre sur une traversée sensible 
du monde végétal avec l’exploration 
cinématographique d’un jardin bruissant 
de vies et un ensemble de fleurs séchées,  
de tissages, d’empreintes végétales. Ce 
florarium de mauvaises herbes, de plantes 
sauvages, curatives ou endémiques* invite à 
regarder autrement les fleurs : comme des 
êtres vivants et non comme des objets 
symboliques ou décoratifs. Au gré de leurs 
cueillettes, les artistes développent une 
attention au monde végétal. 

Cette ode à la vie sensible laisse éclore des 
tentatives de communion avec le règne 
végétal. Des rituels sont expérimentés au 
travers de performances filmées. Des rêves 
de greffe, d’hybridation et de fusion 
s’esquissent dans des dessins, photographies 
et sculptures. Des désirs charnels 
s’épanouissent à l’image. En se détachant 
d’une vision anthropocentrique (centrée sur 
l’humain), les artistes réinventent leur relation 
au vivant végétal pour rechercher une forme 
de réciprocité, d’égalité avec la nature.

*propre à une région géographique 
spécifique

JARDINS DES 
MÉTAMORPHOSES
Cueillettes et hybridations ouvrent vers des 
paysages surnaturels inventés par les 
artistes. Par l’inversion, l’accélération ou la 
fixation du cycle naturel des fleurs, les 
artistes manipulent le vivant, modifient les 
floraisons, couleurs et lumières. Ces jardins 
d’acclimatation immersifs, aux couleurs 
surréelles et aux odeurs envoûtantes 
convoquent rites et mémoires. Ils soulignent 
poétiquement l’influence humaine sur le 
vivant végétal -qui s’est profondément 
accélérée au cours du 20e siècle-, et notre 
fantasme de domination de la nature.

À ces paysages oniriques et démiurgiques 
succède un cabinet botanique réunissant des 
fleurs « toxiques et héroïques* ».

Témoins et victimes des catastrophes 
environnementales, naturelles ou humaines, 
ces fleurs incarnent silencieusement les 
contaminations et extinctions possibles, tout 
autant qu’elles exultent la force du vivant, sa 
capacité de réparation et de résilience. 

* Expression empruntée à une série 
d’œuvres de Marinette Cueco

Zheng Bo, Pteridophilia 1, 2016 - Vidéo 4K, couleur, son - Durée : 17’00’’ 

Avec le soutien de TheCube Project Space / Villa Vassilieff / Pernod Ricard Fellowship - Courtesy de l’artiste & galerie Kiang Malingue, Hong Kong



Nona Inescu, Brugmansia, 2021

Impression pigmentaire longue conservation sur papier Canson Platine Fibre Rag
Courtesy de l’artiste & galerie SpazioA, Pistoia

Melanie Bonajo, Matrix Botanica - Biosphere above Nations, 2013

Vidéo HD à canal unique avec son - Durée: 22’26

Courtesy de l’artiste & galerie AKINCI, Amsterdam

LA BOTANIQUE DU POUVOIR 
Témoins de l’histoire naturelle et humaine, des mouvements et 
nomadismes, les fleurs illustrent malgré elles une « botanique 
du pouvoir* ». 
Le développement de la botanique moderne est d’ailleurs 
intimement lié, au cours des siècles, à la découverte de 
nouveaux territoires et au processus de colonisation. Par les 
fleurs et plantes réuni.es ici, les artistes incarnent les cicatrices 
et héritages du passé tout comme l’exploitation intensive et 
déraisonnée des sols et convoquent ces mémoires avec des 
gestes réparateurs. 
Les effets imbriqués des changements climatiques actuels, des 
guerres et de la mondialisation sont évoqués au travers de 
propositions artistiques plurielles. Les notions de blessure, de 
disparition et de soin traversent ces investigations qui révèlent 
la complexité des rapports de force géopolitiques 
contemporains. 
Face à l’urgence des dégradations des écosystèmes, de 
multiples voix s’élèvent aujourd’hui pour rappeler que l’humain 
est une espèce parmi d’autres dans la multitude des formes de 
vie qui habitent la Terre et pour appeler à une reconnexion avec 
la nature. 

*Yto Barrada

Dans cette exposition 30 artistes de différents pays sont invités. Les œuvres 
d’art exposées datent de 1957 jusqu’à aujourd’hui. La première salle de l’exposition 
est une promenade dans le monde des plantes. Les artistes cueillent des fleurs 
pour créer leurs œuvres d’art. Les artistes inventent des relations où l’humain et 

la nature ne font qu’un. Dans cette deuxième salle, les artistes inventent des jardins étranges 
et imaginaires. Les artistes font des expériences avec les fleurs. Les artistes montrent que 
les fleurs sont fortes, c’est-à-dire qu’elles résistent aux catastrophes.
Dans cette troisième salle, les œuvres d’art montrent le voyage des plantes à travers 
l’histoire. Les artistes montrent dans leurs œuvres d’art les effets du passé sur les plantes, 
les paysages et les corps.



CATALOGUE DE L’EXPOSITION

En vente à la boutique du musée 
Avant-propos : Jean-Jacques Aillagon
Textes : Estelle Zhong Mengual, 
Hélène Guenin et Rébecca François
Coédition Silvana 
editoriale / MAMAC 
22,5 x 26,5 cm - 128 p. - 25 euros

Place Yves Klein – 06364 Nice cedex 4
+33 (0)4 97 13 42 01 – mamac-nice.org

SUIVEZ-NOUS 
Toute l’actualité du musée  
sur notre page Instagram :
@mamacnice_officiel et notre chaîne youtube

PROGRAMMATION 
ASSOCIÉE
LES ÉVÉNEMENTS 

Samedi 3 décembre de 11h à 16h
JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
en partenariat avec la Mission handicap de la ville de Nice. 
Visite en LSF, atelier senteur et dégustation autour de 
l’exposition.
Spectacle « Le dîner de famille » avec le Prieuré de 
Saint-Dalmas-de-Tende et la Cie Embrayage à Paillettes.

Vendredi 9 décembre de 19h à 00h
#REMIX TA CULTURE
Des étudiants de toutes disciplines proposent des 
médiations originales inspirées des œuvres du musée lors 
d’une nocturne en partenariat avec Université Côte d’Azur.

Samedi 4 février à 17h
FESTIVAL TRAJECTOIRES 
Festival pluridisciplinaire impulsé par le Forum Jacques 
Prévert de Carros autour des récits de vie du 12 janvier au 
11 février 2023.
Performance chorégraphique SYSTÈMES de et avec Joël 
Assebako & Karel Kouelany, accompagnement artistique 
Michael Allibert.

Samedi 25 février à 16h
SPECTACLE pour petits et grands
Une programmation de spectacles pluridisciplinaires offre 
un autre regard sur les œuvres de l’exposition. 
Fantaisie dansée « Les petites graines » par le Cie Reveida 
avec Delphine Pouilly et Benoit Berrou sur des images de 
Rémy Masséglia, à partir de 5 ans. Gratuit, sur réservation.

Mars 2023 
MARS AUX MUSÉES
Événement pluridisciplinaire co-organisé par la ville de Nice 
et par Université Côte d’Azur. Programmation réalisée par 
les étudiants du Master 2 Evénementiel, Médiation et 
Ingénierie de la Culture d’Université Côte d’Azur.

Samedi 18 mars à 16h
C’EST BIENTÔT LE PRINTEMPS !
Festival Femmes en scène à 16h
Festival pluridisciplinaire autour de la Journée 
internationale des droits des femmes du 8 au 19 mars. 
Création chorégraphique autour de l’exposition avec 
Emmanuelle Pépin et Amal Alnabwany.
Soirée Plantes de 18h à 23h
Cocktail, contes, performance et concert d’Arnaud Maguet. 

Vendredi 24 mars de 18h à 23h
C’est le Printemps ! CONCERT pour les plantes
Cocktail, cinéma avec La Bande Passante, contes, 
performance et concert.

Vendredi 7 avril à 19h 
DINER – PERFORMANCE « manger fleurs »
Au Lycée des métiers hôtellerie-tourisme Paul Augier en 
partenariat avec les Amis du MAMAC. Projet 100% 
Education artistique et culturelle
Payant et sur réservation : lesamisdumamac@gmail.com

Jeudi 13 avril à 16h 
RESTITUTION DES PROJETS ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
Projet intervallées Vésubie / Roya « De la graine à la fleur » 
avec : le lycée polyvalent de montagne de Valdeblore, les 
collèges Jean Médecin de Sospel, de l’Eau Vive à 
Breil-sur-Roya et des Merveilles de Saint-Dalmas de Tende. 
En collaboration avec la DAAC, les enseignants et les 
artistes Aurore Emaille et Rémy Masséglia.
Projet 100% Education artistique et culturelle

Samedi 22 avril à 16h
SPECTACLE pour petits et grands
Une programmation de spectacles pluridisciplinaires offre 
un autre regard sur les œuvres de l’exposition.
Comédie jardinière « Narcisse et les miroirs » par la Cie 
BAL. Gratuit, sur réservation.

Tout au long de l’exposition
CINÉMA 
Programmation de courts métrages, films d’animation, 
ciné-concert ou cinéma en plein air, en partenariat avec le 
collectif La Bande Passante, qui œuvre pour un espace 
collectif de diffusion, de formation et de production, dédié 
aux images fixes et en mouvement et aux sons.
Programmation à suivre sur www.labandepassante.net

DEVENIR FLEUR, ÇA CONTINUE

Du 1er au 4 juin 
Promenade du Paillon, square Leclerc. 

FESTIVAL ARTISTIQUE POUR LES ÉCOLES - FAPE
Thème de « La nature à l’œuvre » avec les écoles de 
l’académie de Nice et les artistes Camille Franch-Guerra, 
Ève Pietruschi.
Restitution des projets artistiques réalisés tout au long de 
l’année, en collaboration avec la Mission EAC 06 autour de 
l’exposition. 
Projet 100% Éducation artistique et culturelle 

Samedi 13 mai à 16h

LA NUIT DES MUSÉES & LA CLASSE L’ŒUVRE 
« Réécouter la nature » Les élèves des écoles primaires 
niçoises proposent de réécouter la végétation urbaine 
grâce à des prises de sons et compositions musicales 
originales en collaboration avec l’artiste et musicienne 
Romina Romay.
« Jouer avec les arts et les sciences » avec les élèves de 
la classe 5e Patrimoine du collège Roger Carlès de Contes.
Projet 100% Education artistique et culturelle

LES ATELIERS 
ET LES VISITES 

> Les Môm’Art du mercredi pour les enfants de 15h à 
16h30 
Expérimentez les pratiques artistiques liées à l’exposition tout 
en apprenant de nouvelles techniques autour des fleurs : 
bouquet ou plante verte en papier, dessin d’observation ou 
herbier !
8,50€ par participant et par séance. Sous réserve de 2 
participants. Dès 6 ans

> Les Môm’Art du samedi en famille de 11h à 12h30 
Venez vous amuser en famille autour d’ateliers créatifs à 4 
mains pour expérimenter des techniques de création de fleurs 
en foison, en argile, papier ou avec des pigments naturels !
8,50€ par participant et par séance. Sous réserve de 2 
participants. Dès 5 ans

> Mallette pédagogique 
Le premier mercredi du mois de 11h à 12h30. Dès 5 ans. 
Gratuit pour les moins de 13 ans. 6,20€ par participant + ticket 
d’entrée. 

> Les visites pour les individuels 
Chaque samedi à 15h en français et à 16h en anglais. Gratuit 
pour les moins de 13 ans. 6,20€ la visite + Prix du billet 
d’entrée. Durée : 1h. Sans réservation. 

> Les visites en groupe et à l’école 
Du mardi au vendredi. Visite guidée avec ou sans atelier. 
Durant les vacances scolaires, les centres de loisirs et 
associations sont les bienvenus ! 
Gratuit pour les groupes de la métropole, 21€ pour les groupes 
hors-métropole, 85€ pour les groupes d’adultes de 14 à 30 
personnes. Durée : 1h à 1h30. 

> Les visites enseignants tous niveaux 
Formations et rencontres dédiées aux enseignants de 
l’Éducation Nationale en lien avec la DAAC et les chargés de 
mission. Sur demande. Gratuit. 

LA BOÎTE À OUTILS  

Pour accompagner les visites individuelles ou collectives 
d’une chasse aux indices, d’un livret-jeu 6 – 12 ans et d’un 
dossier pédagogique. Sur demande et réservation. Gratuit. 
Téléchargeable sur le site internet dans Visites & Ateliers / 
Boîte à outils. 
Supports FALC – Facile à lire et comprendre. Réalisés par 
le service de médiation en collaboration avec l’association 
Trisomie 21. Téléchargeable sur le site internet dans Visites 
& Ateliers / Boîte à outils.

S’aMusée pendant 
les vacances 
> LES STAGES MOM’ART pour les enfants
- Du 14 au 17 février de 14h à 16h. Végétalis’art ! Redonnons 
les couleurs de la nature à nos intérieurs avec 4 jours de 
créations végétales !
- Du 25 au 27 avril de 14h à 16h en collaboration avec le 
Muséum d’histoire naturelle de Nice. Découvrez l’histoire et la 
technique de l’herbier et venez créer votre propre ouvrage 
d’herboriste accompli ! 
Tarif : 8,50€ par participant. Dès 6 ans

> WORKSHOP ARTY en février !
Deux jours d’ateliers de cyanotype avec Kit Cyanotype.
Les 22 et 23 février de 14h à 16h. 
Tarif : 8,50€ par participant. Dès 7 ans

> WORKSHOP ARTY en avril !
Deux jours d’ateliers tapisserie avec Delphine Dénéréaz.
Première semaine des vacances de Pâques de 14h à 16h. 
Tarif : 8,50€ par participant. Dès 7 ans
Deux jours d’ateliers « écriture, poésie et chansons » avec Ma 
Saisara.
28 et 29 avril de 14h à 16h – Restitution le 29 avril à 17h.
Tarif : 8,50€ par participant. Dès 8 ans

> LES HEURES DU CONTE avec Camille Chrétien des 
« Ateliers Illustrés » 
Les mercredis 21 décembre, 15 février et 19 avril de 16h à 
16h45. 
Gratuit pour les moins de 13 ans. 6,20€ + Prix du billet d’entrée 
pour les accompagnants. Les enfants doivent rester 
accompagnés. Durée : 45mn. Dès 3 ans.


