
Le 31 août 

L’Art en Place/s 13e édition 

Bien que créée il y a vingt-deux ans en 1993 par Jean-Jacques CARY  sculpteur vençois, la 

manifestation prévue pour être annuelle n’en  est qu’à sa 13e édition. Pourquoi une telle absence 

sous la mandature  de M. Marchou ? D’aucuns ou d’aucunes auraient sans doute préféré à  l’époque, 

une parodie de la place du Tertre … 

Avec l’aide de la ville de Vence et de Vence-Cultures, le groupe de  l’Art en Place/s a réuni cette 

année : 59 artistes contemporains.  Peinture, sculpture, gravure, photographie. Voici la liste des  

participants qui ont fait de la place (pour le moins) a de jeunes  créateurs dont c’est la première 

exposition. 

Alberghina – Altmann – Arduin Dumazet – Bagout – Bellier – Belhaj –  Berthon – Boniface – Boson 

D’Ix – Cagnasso – Camps – Cary – Cat G –  Conzett – Couppey – Darland – Demangeon – Di Giovanni – 

Dominioni –  Driessens – Fabre – Fillod – Fondacaro – Franta -  Gaillet – Geffray  – Gerbert – Gianella -  

Giorgi – Grisoni – Hoedie – Kayetan – Keyser  – Kurjanski – Leprou – Lopez – Mahoud – Maior – 

Malachina –  Maniouloux – Marty – Maunier – Mauplot – Milewski – M’Line – Naja –  Nivese – Pepin 

– Poinsard – Richard – Rosiu – Roz – Rway – Sylbe –  Thiry – Tomax Poum – Trufaut – Van Dongen – 

Van de Velde - 

Les œuvres très diverses étaient présentées sous des tentes et des  sculptures structuraient le reste 

de l’espace … De belles pièces, un  temps radieux, le public  au rendez-vous, et une nocturne le 

samedi  soir n’ont fait que renforcer la fréquentation des amateurs, pas tous  acheteurs évidemment, 

mais des artistes sont satisfaits des suites à  donner à leurs contacts … 

Samedi, Nicolas Frouté, poète cagnois, a subjugué son auditoire par  la faconde de sa « poésie 

fleuviale », telle le débit d’un fleuve ! Claude Giorgi, sculpteur et fondeur, a renouvelé sa 

performance de la  12e édition : à savoir : « couler un bronze » en public ! Et  d’approcher le cœur 

chaud de la création. 

J.J. Cary, en rude capitaine vençois, mais breton tout de même, dit  sa satisfaction, l’implication des 

artistes, le bon retour des  visiteurs, une aide sans faille de la part de la municipalité à son  projet. Pas 

de discours officiel, mais un contact direct du maire M.  Loïc Dombreval, avec chaque artiste. Ce fut 

très apprécié. 

Et dans l’euphorie d’un ciel sans nuage : « E la nave va » !  survint  un grain sur l’assemblée, dans la 

journée de samedi. Une élue  vençoise de l’opposition, accompagnée de jeunes gens portant des tee- 

shirts : « F.N. » et « Marion »,  ont déboulé sur la place du Grand  Jardin. Certes, l’Art en Place/s se 

situe sur une place publique,  mais est-ce vraiment le lieu et l’heure pour faire irruption et  campagne 

dans un salon d’art, pour les futures élections régionales ?  Une présence sans alibi artistique 

d’ailleurs, qui a choqué nombre  d’artistes et de visiteurs ! 

Nonobstant, contre vents et marées et les avanies (et framboise ?  mais c’est une autre histoire !), le 

capitaine Cary et son équipage  gardent le cap pour la 14e édition : Bravo. 

Joy 


