no-made 2020 BILAN moral
A. In Vitro In Vivo – Roc Fleuri – Cap d’Ail
En raison de la situation sanitaire nous avons maintenu l’exposition In Vitro In Vivo mais nous avons dû
reporter l’exposition « Éloge de la pente » à l’Arboretum de Roure

A. CAP D’AIL du 11 au 27 septembre 2020
Les travaux réalisés durant l’année : l’organisation et le commissariat de l’exposition
sont délégués à Stéphanie Lobry et Denis Gibelin
du titre en lien avec la situation sanitaire, il a été décidé par le bureau d’organiser une
EXPOSITION-VENTE afin de soutenir les artistes et d’éviter de nouveaux investissements de leur
part ;
- 25 artistes ont participé ;
- Réalisation de visuels : affiche et flyer ;
- Rédaction du communiqué de presse ;
- Programmation de performances :
- Choix

Florent Testa le samedi 12 septembre 2020 ;
Magali Revest le dimanche 13 septembre 2020 ;
Alain Baudry le dimanche 13 septembre 2020 ;
La Compagnie SAETA le samedi 26 septembre 2020
d’un concert le 27 septembre 2020 « les salod’pôvres » ;
des œuvres à partir du 24 août 2020 à la Villa le Roc Fleuri ;
- Réalisation d’un book regroupant l’ensemble des artistes et des œuvres avant le vernissage ;
er
- Vernissage le vendredi 11 septembre en présence de Monsieur le Maire et 1 Vice-Président du Conseil
départemental des Alpes Maritimes, l’adjoint à la Culture M. Xavier Delmas et les propriétaires de la villa Roc
Fleuri.
- Programmation
- Installation

vernissage le vendredi 11 septembre 2020

L’exposition
du 11 au 27
septembre 2020

25 artistes
Mona Barbagli – Alain Baudry – Joan Bettini – Lorenzo Biagi – Louis Dollé – Gabriel Fabre –
Frédéric Falsetti –Christian Fulcheri – Denis Gibelin – Florence Guillemot – Liselott Johnsson –
Michèle Kleïjnen – Clémence Knaébel – Marie France Lesné - Stéphanie Lobry – Sophie Marty
Huguenin – André Marzuk – Jacqueline Mattéoda – Magali Revest – Véronique Roussiaux –
June Stapleton – Paul Stapleton – Florent Testa – Anne Sophie Viallon – Églé Vismante
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L’affiche

Les
visuels
Le flyer/Invitation

Fréquentation

Accueil

305

Vernissage

135

Autres jours du mois

105

Concert du 27 septembre

50

Lecture Imagée Cie SAETA

15
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Article Nice Matin du 20 septembre 2019

La presse

Communication

Site internet de la ville de Cap d’Ail
Site internet no-made – www.no-made.net
Site internet Roc Fleury
Affichage panneaux communication Cap d’Ail
Invitations web
Flyers
Facebook, création d’un événement « In Vitro In Vivo »
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Aménagement du salon de la villa en boutique de vente

er

Discours lors du vernissage : M. le Maire de Cap d’Ail, 1 vice-Président du Conseil départemental des
Alpes Maritimes Xavier Beck, Denis Gibelin, Stéphanie Lobry
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Projet 2020

In vitro In vivo
En cette étrange année, l’association no-made propose de changer de cap pour l’exposition de Cap d’Ail au mois de septembre 2020. En e ﬀet,
les circonstances exceptionnelles font que l’exposition prévue pour la vingtième édition de no-made « chronique » est reportée à septembre
2021. Elle est remplacée par
In vitro In vivo
qui sera une exposition-vente ayant pour objectif de soutenir directement les artistes. In vitro In vivo est un titre et non un thème.
Dans une culture in vitro, les facteurs et variables physiques et biologiques (température, luminosité, hygrométrie, milieu stérile) sont sous
contrôle hors milieu naturel comme encapsulé et isolé de tout aléa.
Mais les expériences In vitro sont souvent une première étape à la compréhension du même phénomène In vivo. Des variables non
maîtrisables sont réintroduites et on observe la progression et l'évolution du modèle.
C’est dans cet esprit d’aller vers la vie sans vraiment tout maîtriser que l’aléatoire nous entraîne vers une certaine liberté.
Et voilà tout l’enjeu de cette proposition qui nous l'espérons sera un moment de respiration pour les artistes de no-made.
Un évènement deux propositions pour les artistes
L’ensemble des œuvres sont à la vente : vos propositions artistiques peuvent être des œuvres d’atelier mais elles peuvent avoir un lien avec
le titre, leur emplacement sera déterminé par leurs caractéristiques (matériau, dimensions, volonté de l’artiste). Cette exposition se veut un
évènement culturel ouvert au public montrant une présence dans le monde de l’art. Les artistes ne seront pas défrayés.
In vivo
Une exposition-vente dans le jardin de la Villa Le Roc Fleury, Cap d’Ail. Une mise en place sera proposée aux artistes en fonction des œuvres.
In vitro
Un espace de vente en direct dans le salon de la Villa Le Roc Fleury, Cap d’Ail.
Une scénographie vous sera proposée, un ou plusieurs volumes et espaces seront réservés à chaque artiste (60X60X65 cm, cette unité
prendra la forme d’emballage en carton). Les œuvres proposées à la vente ne pourront donc dépasser ce volume et cette surface. Ceci
implique également des prix attractifs inférieurs à 300€.
Les artistes pourront participer à In vitro et/ou In vivo selon leurs choix et leurs possibilités personnelles. Une fiche de proposition sera à
retourner par mail pour le vendredi 31 juillet dernier délai.

Les dates
Exposition du 11 septembre au 27 septembre 2020
Ouverture tous les jours de 13h30 à 19h. (entrée 2€)
Retour fiche proposition : le vendredi 31 juillet 2020 par mail no.made.lassos@gmail.com en précisant votre nom dans l’objet de votre mail
(ex: in vitro in vivo nom prénom) vernissage : le vendredi 11 septembre 2020 à 18h00
Les ventes seront permanentes mais un focus sera mis sur les week end :
- samedi 12 septembre et dimanche 13 septembre de 13h00 à 18h00
- samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre de 13h00 à 18h00
- samedi 26 septembre et dimanche 27 septembre de 13h00 à 18h00
Inscription pour le roulement des permanences (sur la fiche proposition).
Les évènements : Vous pouvez faire une proposition de performance, de théâtre, de concert, d’atelier en précisant votre projet sur la fiche
proposition. Les dates de ces évènements seront les samedis et dimanches 12, 13, 19, 20, 26 et 27 septembre 2020.
Les évènements retenus pourront être rémunérés selon les possibilités de l’association, un budget est donc à compléter dans la fiche
proposition.
décrochage : dimanche 27 septembre à partir de 17h00 ou lundi 28 septembre.

Les contacts
Denis Gibelin : 06 09 03 33 83
Stéphanie Lobry : 06 22 65 65 12
no-made l’association : no.made.lassos@gmail.com
Communication mairie de Cap d’Ail : communication@cap-dail.fr
Les partenaires
M. et Mme Cottenot, propriétaire de la Villa Le Roc Fleury, Cap d’Ail.
Mairie de Cap d’Ail.
Département des Alpes Maritimes.
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Commentaire général sur l’édition 2020 au Roc Fleuri
Le thème « Chronique » prévu pour l’année 2020 a été repoussé en 2021 après une décision du bureau
de l’association afin de soutenir les artistes en proposant un espace de vente.
« L’éloge de la Pente », thème prévu pour 2020 à l’Arboretum de Roure est reporté au printemps 2021 en
raison de la crise sanitaire en accord avec le bureau de l’Arboretum.

Positif :
Malgré la crise sanitaire l’événement dans sa globalité a été maintenu avec le soutien financier et moral de la
Mairie et du Département des Alpes Maritimes.

Les mesures barrières ont été mises en place et respectées. À chaque événement une liste nominative des
visiteurs, spectateurs a été établie.
Un espace de vente a été conçu, réalisé par les organisateurs et proposé aux artistes.
Une bonne fréquentation et belle participation des artistes, notamment pour assurer des permanences.
Un nouveau partenaire « Le Géant des Beaux-Arts » qui nous a proposé des fournitures pour une valeur de
100,00€.
Négatif :
En raison de la crise sanitaire les enfants de l’École de Cap d’Ail n’ont pu se déplacer.
Fréquentation en baisse.
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