no-made 2021 BILAN moral
A. La revue 20 ans au Roc
B. Cap d’ail « Chronique »
C. Arboretum de Roure « Les Jardins d’artistes »

A. La revue 20 ans au Roc

La revue se veut exhaustive, présentée chronologiquement. Elle comporte 200 pages. Elle a été réalisée par Jean
Claude Fraicher et Denis Gibelin. Elle a été imprimée par DFS+ Aix les Milles en 200 exemplaire s pour un montant
de 2500,00€. Son coût total s’élève à 6 000,00€. Elle est au prix de 30,00€, prix coûtant. Pour les artistes, les
adhérents et sympathisants elle est vendue au prix de 15,00€. Elle est également distribuée dans les institutions pour
assurer la visibilité de l’association et des artistes.

B. CAP D’AIL du 04 au 27 septembre 2021
Les travaux réalisés durant l’année : l’organisation et le commissariat de l’exposition
sont délégués à Stéphanie Lobry et Denis Gibelin
Après In Vitro In Vivo en 2020, Chronique a pu se tenir en 2021 comme prévu, en raison de la situation
sanitaire une Journée d’Ouverture a été programmée le 4 septembre de 11h à 19h en remplacement
du vernissage af in d’éviter les regroupements. Pour cette journée l’entrée de l’exposition a été libre et
gratuite. Les autres jours le passe sanitaire était obligatoire.
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- Réalisation de visuels : af f iche et f lyer ;
- Rédaction du communiqué de presse ;
- Programmation de perf ormances et concert :

Magali Revest le samedi 4 septembre pour la journée d’ouverture ;
Florent Testa le samedi 12 septembre 2021 « l’abominable homme climatique » le retour ;
Concert le 12 septembre 2021 « les oranges bleues » ;
Danse « Chair aimée » Malou Bonvissuto et Louis Dollé le 19 septembre 2021 ;
Alain Baudry le 19 septembre 2021 « Chroniques sonores » ;

- Réalisation d’un recueil regroupant l’ensemble des artistes et des œuvres af in d’accompagner les visites ;
- Installation des œuvres à partir du 20 août 2021 à la Villa le Roc Fleuri.

En septembre 2021, pour les 20 ans de no-made à la Villa Le Roc Fleuri et les 100 ans de la
propriété à ses actuels propriétaires, Alain Baudry réalise une série d’entretiens avec les
artistes no-made et les propriétaires de la villa.

34 artistes

L’exposition

Maria Amos Alain Baudry Joan Bettini Lorenzo Biagi Tristan Blumel Kim Boulukos Evan
du 04 au 27
septembre 2021 Bourgeau Max Boström Véronique Champollion Béatrice De Domenico Elena Di Giovani Louis
Dollé Gabriel Fabre Frédéric Falsetti Camille Franch-Guerra Denis Gibelin Florence Guillemot
Emeric Jacob Liselott Johnsson Mary Joly Michèle Kleijnen Clémence Knaébel Marie Franc e
Lesné Stéphanie Lobry Margaret Michel Laurent Papillon Luigi Radici Rachèle Rivière Véronique
Roussiaux Tatjana Sonjov June Stapleton Paul Stapleton Florent Testa Anne Sophie Viallon

Fréquentation

Accueil

330

Journée d’ouverture

200

Autres jours du mois

50

Concert du 27 septembre

50

Performances

30
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L’af f iche

Les
visuels

Le f lyer/Invitation
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Monaco Info du 6 septembre 2021
Artworks.city Janaka Samarakoon « Chronique – les 20 ans de « no-made » au Roc
Fleuri (Cap d’Ail) »
Site internet de la ville de Cap d’Ail
Site internet no-made – www.nomade.net
Presse et
communication

Site internet Roc Fleury
Affichage panneaux communication Cap d’Ail Invitations web
Flyers
Facebook, création d’un événement « Chronique »
Instagram, création d’un compte no_made_l’association.

Journée d’ouverture le 4 septembre 2021 en présence de M. le Maire de Cap d’Ail, 1er Vice Président du
département des Alpes Maritimes accompagné de M. Gilles Frasnetti 3ème adjoint Jeunesse Sport et vie
associative.
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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.

Commentaire général sur l’édition 2021 au Roc Fleuri
Positif :
Malgré la crise sanitaire l’événement dans sa globalité a été maintenu avec le soutien f inancier et moral de la Mairie
et du Département des Alpes Maritimes.
À la place du vernissage et af in d’éviter tout regroupement autour d’un buf f et une journée d’ouverture a été mis en
place de 11h à 19h.
Les mesures barrières ont été mises en place et respectées , le passe sanitaire était demandé à l’entrée du jardin
tous les jours sauf le jour d’ouverture de l’exposition le 4 septembre où seules les mesures barrières étaient
exigées.
Le salon a été restructuré pour créer un espace d’exposition
Une bonne f réquentation et belle participation des artistes.
La revue « Chronique » a reçu un bel accueil et a engendré des ventes. (110 exemplaires vendus durant
l’exposition).
Négatif :
En raison de la crise sanitaire les enf ants de l’École de Cap d’Ail n’ont pu se déplacer et aucun repas commun n’a
pu être organisé.
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C. L’arboretum de Roure « Jardins d’artistes »

2021, l’Arboretum de Roure et les artistes no-made ont été sollicités par M. Jean Mus (Président de
l’Arboretum) pour être les ambassadeurs de « Jardins d’Artistes », thème du Festival des Jardins dont il
est le président. Les dates du Festival des Jardins 9 mai au 9 juin 2021.
Une lecture-conférence de M. Jean Mus à l’Arboretum de Roure a eu lieu le samedi 5 juin 2021
accompagné par le musicien et compositeur Gilles Mottet. Elle constituera le vernissage de
l’exposition des artistes no-made.

Chaque artiste de no-made a été invité à proposer un projet qui a fait l’objet d’une étude en vue de son
installation. Certaines œuvres présentes sur le site ont été pour cette occasion, soit restaurées, soit retirées.
6 artistes ont présenté de nouvelles œuvres autour des « résidentes » ; Joan Bettini / Lorenzo Biagi /
Sally Ducrow / Denis Gibelin / Michèle Kleijnen. Alain Baudry (Chercheur de son) a réalisé une
prise de son avec Clément Létissier (Régisseur de l’Arbo) qu’il a restituée le jour du vernissage
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