
Bilan moral 2015 – no-made Page !1

no-made 2015 BILAN moral 

A. FLUX territoire du pays des Paillons 
B. « point(s) de vue, point(s) de vie – Roc Fleuri – Cap d’Ail 

C. « aux alentours de l’arbre » - Arboretum et village de Roure 
 

1. Bilan des activités 

1. Les travaux réalisés 

1.1. Convention finalisée (exemple). annexe 1 
1.2. Entretiens avec les mairies, les entreprises et les établissements publics pour l’implantation 
définitive des œuvres en accord avec les artistes. (ex. déplacement à L’isle d’Abeau – siège de Vicat) 
1.3. Signature des conventions avec toutes les parties : la mairie concernée, l’ADPP, l’artiste et no- 
made. 
1.1.4 Signature et autorisation du Conseil Général pour l’installation de l’œuvre de Made sur le pont 
de Cantaron/Drap annexe 2, annexe 3 
5. Préparation de la campagne de communication avec les intervenants : impression des affiches 
ABRIBUS et 40x60, de 5000 dépliants (format A3). annexe 4, annexe 5 
6. Création d’un dossier de presse et prise de contact avec les annonceurs et la presse : Nice 
Matin, La Strada (convention pour une série d’articles sur 4 parutions), les Radios, les Télés. annexe 6 
7. Soirée de lancement de l’événement le 13 mars annexe 7 
8. Installation des œuvres sur l’ensemble du territoire annexe 8 
9. Affichage et distribution des dépliants sur le territoire des Paillons, sur Nice. 

1. 2. Création de supports de communication 
1. site www.no-made-flux.fr 
2. Création d’invitation pour le lancement du 13 mars et pour chaque vernissage. annexe 9, 
annexe 10 
3. Création d’affiche personnalisée pour chaque commune (exemple). annexe 11 
4. Création de fiches artiste après l’installation (exemple) annexe 12 
1.2.5  Création et impression de 26 cartels pour chacune des œuvres exposées (exemple). annexe 13 

3. La presse et la communication 
3.1. Rencontre à la médiathèque de Coaraze le 30 mars annexe 14 

3.2. Presse écrite : 
- annexe 15, article Nice Matin du 21 février 2015, installation Stähler à Châteauneuf 
- annexe 16, article Nice Matin du 19 mars 
- annexe 17, article Pays des Alpes Maritimes du 26 mars 
- annexe 18 la Strada n° 229 du 9 au 22 mars 
- annexe 19, article Nice Matin Peillon Van de Velde 
- annexe 20, article Nice Matin du 10 avril vernissage Châteauneuf 
- annexe 21, article Nice Matin Peille du 9 mai Jean Claude Fraicher 
- annexe 22, article Nice Matin du 13 mai Lucéram Florence Schumpp 
- annexe 23, article Nice Matin Châteauneuf du 9 mai Laurent Papillon 
- annexe 24, la Strada n°231 
- annexe 25, la Strada n°233 
- annexe 26, la Strada n°234 
- annexe 27, article Nice Matin du 30 mai 2015, vernissage l’Escarène 

3.3. Radio, 

A. FluX

http://www.no-made-flux.fr/
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Radio RCF 
<iframe src="http://rcf.fr/embed/1023064" frameborder="0" width="100%" height="220" 
></iframe> 

3.4. Télévision, 
AZUR TV JT du mardi 21 avril 2015 

https://www.dailymotion.com/video/x2nfycy_nice-et-vallees-parcours-d-exposition-le-long- 
du-paillon-sur-le-theme-du-mouvement-avec-le-collectif_news?start=3 

3.5. Internet, 
Art Côte d’Azur 

http://www.no-made-flux.fr/les-paillons/FluX.html 
Ciaovivalaculture 

Annexe 28, article 

3.6. Diffusion sur les réseaux sociaux de tous les vernissages et l’actualité de FluX. 

Face book 
https://www.facebook.com/FLUXno.made 

4. La communication et le lien par les vernissages 
- le 14 mars Drap : Made, Biagi ; 
- le 28 mars Peillon : Van de Velde ; 
- le 29 mars L’Escarène : Rachèle Rivière ; 
- le 4 avril Châteauneuf-Villevieille : Franz Stähler, Mary Joly, Anne Sophie Viallon, Ilan Dehé. 
- le 11 avril à 11h Coaraze : Nadège Pagès, Isa Rabarot, Denis Gibelin ; 
- le 11 avril à la journée Portes ouvertes du Lycée R. Goscinny ; 
- le 11 avril à 18h Peille : Nicolas Lavarenne ; 
- le 24 avril rencontre avec les élèves du Lycée R. Goscinny et vernissage à 18h. 
- le 25 avril Blausasc, Jean Claude Fraicher et Vicat ; 
- le 2 mai Col de Braus, commune de Lucéram : Florence Schumpp ; 
- le 6 mai Peille, Palais Lascaris, Jean Claude Fraicher et Vicat ; 
- le 8 mai Châteaneuf-Villevieille : Laurent Papillon ; 
- le 30 mai L’Escarène : Louis Dollé et Antipodes. 

5. Rencontre avec les élèves et les jeunes de la vallée 
5.1. Chantier réalisé par les jeunes de l’association ARBRE pour l’œuvre de Biagi Lorenzo à Drap ; 
5.2. Le 13 mars Made et les élèves de l’école de Blausasc ; 
5.3. Le 7 avril rencontre avec les élèves de Laure Atlan à Coaraze, présentation du travail de Denis 

Gibelin « terr-e-toile » ; 
- annexe 29 
5.4. Le 24 avril présentation aux élèves du Lycée René Goscinny du projet FluX et conférence de 

JP Joly sur le paysage et l’art. 
- annexe 30 

6. Le Catalogue 
Soirée de clôture avec la présentation du catalogue au siège de l’ADPP le 27 juillet 2015. 

7. Extension de FluX vers le Port de Nice avec l’exposition de photographies « la voie du 
ciment » de Jean Claude Fraicher avec la CCI et l’entreprise VICAT de juin à septembre 2015. 
Vernissage le 10 septembre 2015 

2. Bilan financier 
Compte courant Crédit Agricole Provence Côte d’Azur n°43516990865 

- Versement subvention de fonctionnement 13 800,00€ le 8 octobre 2013 

Voir le fichier Excel – comptabilité exercice 2015 

Toutes les annexes peuvent être produites si nécessaires 

http://rcf.fr/embed/1023064
https://www.dailymotion.com/video/x2nfycy_nice-et-vallees-parcours-d-exposition-le-long-du-paillon-sur-le-theme-du-mouvement-avec-le-collectif_news?start=3
https://www.dailymotion.com/video/x2nfycy_nice-et-vallees-parcours-d-exposition-le-long-du-paillon-sur-le-theme-du-mouvement-avec-le-collectif_news?start=3
http://www.no-made-flux.fr/les-paillons/FluX.html
http://www.facebook.com/FLUXno.made
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B. Cap d’Ail
 !  

Le Roc Fleuri - Cap d’Ail 2015 

point(s) de vue, point(s) de vie 
Le Roc Fleuri  2015 - Cap d’Ail 

Une voyelle, et tout bascule, le i se substitue au u, la position initiale, celle du regardeur devient celle de l’acteur, 
de l’artiste. Un fil se déroule, l’imaginaire vient imprimer sur le paysage son interprétation, sa vision. Une 
substitution chargée de sens, une histoire se trame, référence est faite aux Moires dans la mythologie grecque. 

Nombre de matériaux utilisés sont faits de fil, fils qui sont tressés (le papier journal de Jacqueline Mattéoda), laine 
crochetée par Lili Bel et Stéphanie Lobry, cheveux servant de lien d’assemblage pour Florence Guillemot, corde 
évoquant des points de suture d’Anne-Sophie Viallon, acier pour Franz Stähler. 

Tous les matériaux ainsi utilisés, assemblés, les positionnements, les espaces, les vides, toutes les  
constructions, les couleurs, les textures, les performances se conjuguent au travers des propositions des artistes, 
leurs regards se croisent et s’offrent aux visiteurs, ce jardin devient une source de questionnements. 

Depuis 2001, quinze années, la villa Le Roc Fleuri abrite plus que des pièces d’art, elle accueille et recueille la 
matérialisation de sensations, de ressentis, de sentiments, d’engagements, d’opinions, d’émotions, d’idées. 
Ce lieu est traversé par de la pensée, des points de vue, des points de vie, des œuvres. 

Denis Gibelin 

Les artistes 
Maria Amos - Véronique Champollion - Louis Dollé - Doo Hwa - Frédéric Falsetti - Jean Claude Fraicher - Denis 
Gibelin - Florence Guillemot - Mary Joly - Michèle Kleijnen - Clémence Knaébel - Lili Bel - Stéphanie Lobry - 
Marina Mariich - Jacqueline Mattéoda - Laurent Papillon - Olivier Roche - Rachèle Rivière - June Stapleton - Paul 
Stapleton - Franz Stähler - Daniel Van de Velde - Pierre Verola - Anne-Sophie Viallon 

Les dates 
Du 6 au 30 septembre 2015, ouvert de 13h à 19h tous les jours (entrée 2€) 

Le lieu 
Villa le Roc Fleuri – 23 avenue Onimus – 06320 Cap d’Ail 

Les contacts 
no.made.lassos@gmail.com 
www.no-made.eu 
Denis Gibelin 06 09 03 33 83 

B. CAP D’AIL

1. Le Roc Fleuri à Cap d’Ail « point(s) de vue, point(s) de vie » du 5 au 30 septembre 2015 
vernissage le 5 septembre 2015 
24 artistes

mailto:no.made.lassos@gmail.com
http://www.no-made.eu/
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2. L’Affiche Cap d’Ail 2015

3. L’invitation
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Commentaire général sur l’édition 2015 au Roc Fleuri 

1. Bonne édition, exposition cohérente, de nouveaux artistes. 
2. Bonne communication à travers facebook. 
3. Manque de communication (affiches, flyers…) dans Cap d’Ail et sur un 

site internet (no-made.eu non mis à jour). 
4. Visite des scolaires (prévoir pour 2016 des ateliers). 
5. Nombre de visiteurs en légère baisse. 

Pour 2016, prévoir une meilleure communication, un nouveau site, des 
activités durant le mois (ateliers des scolaires). 

4. Cap d’Ail du 5 au 30 septembre 2015 – « point(s) de vue, point(s) de vie » 
Vernissage le 5 septembre 17 h

Le 
Roc 
Fleu
ri

artistes
24 artistes présents

communication
Envoi de mails d’invitation relayé par les sites internet et les réseaux sociaux –facebook
Articles dans la Presse locale (Nice Matin), à la télévision MonacoInfo

Visites durant le mois de septembre
Nombre de personnes au vernissage 250 (prise en charge du buffet par la Mairie de Cap 
d’Ail)
Présence du Maire de Cap d’Ail et des Conseillers Départementaux, Maître Xavier Beck 
et Mme S. Ferrand, de l’Adjoint à la Culture
Nombre de visiteurs 103 entrées payantes et 150 élèves de l’école primaire de Cap d’Ail
Accueil des visiteurs par Maria Amos

Visites pédagogiques
Accueil de 5 classes Primaires de l’école de Cap d’Ail – visites réalisées par Denis 

Accueil et 
Excellent accueil des propriétaires Madame et Monsieur Cottenot. 
Très bons relais sur place : M. Delmas adjoint à la Culture – Monsieur Prigent et les 
services techniques municipaux qui assurent avec diligence et sérieux leurs tâches.
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L’intention 

Cette année une nouveauté, présence d’œuvres au village, en l’église Saint Laurent avec un concert 
de musique contemporaine et à la chapelle Saint Sébastien. 

Les artistes présents à l’Arboretum avec de nouvelles œuvres : 

- Michèle Kleijnen ; 
- Denis Gibelin ; 
- Olivier Roche ; 
- Paul Stapleton 
- Pierre Verola. 

Les artistes présents à Roure avec de nouvelles œuvres : 

- Jacqueline Mattéoda ; 
- Rachèle Rivière ; 
- Michèle Kleijnen ; 
- Denis Gibelin ; 
- Nicolas Lavarenne. 
- Gilles Mottet, compositeur, à la tête de 15 musiciens dans une composition originale intitulée 

Frrrrr en l’église Saint Laurent. 

C. L’ARBORETUM DE ROURE ET ROURE

1. L’Arboretum de Roure  « aux alentours de l’arbre »

2. Arboretum de Roure « aux alentours de l’arbre » 
le dimanche 4 octobre à 10h pour une rencontre sous les mélèzes

Ar
bo
ret
u
m

Petit déjeuner sous les 
Mélèzes Inauguration de l’aire 
Visite guidée de l’Arboretum et des œuvres par Michèle Ramin la présidente 
de l’Arboretum pour le public
Déjeuner offert par l’Arboretum à la salle des fêtes du village.
Concert dirigé par Gilles Mottet en l’église Saint Laurent
Visite guidée de Roure et des œuvres présentes au village par Michèle Ramin la 
présidente de l’Arboretum pour le public.
Permanence des œuvres sur place et donc de l’esprit de no-made, 
restauration de certaines œuvres, œuvres déplacées ou enlevées afin de 
permettre un renouvellement et une meilleure lisibilité.
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3. L’invitation 2015

4. L’Affiche 2015
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Commentaire général sur l’édition 2015  à l’Arboretum de Roure et à Roure 

1. Le fait d’avoir ouvert au village l’exposition no-made, d’y avoir présenté 
un concert a été très bien ressenti. 

2. Pour 2016, initiative à reprendre et à étendre, pourquoi pas faire « les 
rencontres de l’Arboretum en y intégrant conférence, films, concert… 

3. . Le livre sur les 10 ans de no-made à l’Arboretum est toujours en 
préparation. Il est bien évidemment lié à un problème de financement. 

Projets 2016 

1. Les sites historiques : 

- le Roc Fleuri – Cap d’Ail avec la possibilité d’utiliser le nouveau jardin 
public jouxtant la villa « le Roc Fleuri ». 

- l’Arboretum de Roure – Roure, mise en place des rencontres de 
l’Arboretum. 

2. L’Université de Nice, à la faculté de Sport (STAPS) février, mars, avril. 
« si le printemps revenait » saison III » 

3. Édition du livre « no-made à l’Arboretum » (recherche de financement)


