
 

 

 

14-15-16-17  
n o v e m b r e   
un festival  

de tous les arts 
dans toute la ville  

de Vence

Art	et	Tolérance	
2019

DISSONANCES  
LES VOIX DE L’ART

C H A N T  L Y R I Q U E  

D A N S E  

T H É Â T R E  

C A B A R E T  

P A R A D E  D ’ A R T S  

V A R I É T É  

C O N F É R E N C E S  

E X P O S I T I O N S

PA R TA G E  E T  M I X I T É  A R T I S T I Q U E

P R O G R A M M E

LE RIRE POUR RÉSISTER 
L E  R Ê V E  P O U R  A G I R

Sous	le	patronage	de	la	Commission	nationale	française	pour	l'UNESCO



 

   

. 

Le festival Art et Tolérance 

Il a lieu à l’occasion de la journée internationale de la 
tolérance le 16 novembre et de la journée internationale pour 
les droits de l’enfant le 20 novembre. 

Le territoire s’engage pour défendre les valeurs de notre 
société, en souvenir des événements dramatiques du 14 
juillet 2016 à Nice, 

Art et Tolérance est un événement collaboratif, citoyen et durable. 

Il mobilise les acteurs de la société civile, les entreprises, les 

associations et organisations artistiques, les écoles, collèges et 

lycées, les collectivités territoriales, bref, toutes les forces vives de 

notre société pour promouvoir et partager à travers l’art ce qui 

fonde notre vivre ensemble.  

Il repose sur la mixité des arts, des personnes et des structures. 

Il se déroule chaque année sur un thème d’actualité 

Il se déploie dans toute la ville, sur tous les supports : 

performances, street-art, graffes, photographie, cinéma, musique, 

théâtre, danse, opéra... en faisant participer les enfants et les 

jeunes aux réalisations artistiques par le biais d’ateliers 

préparatoires.  

Il met  en scène et promeut  les valeurs de la tolérance



 

 

DISSONANCES  
LES VOIX DE L’ART

2020 est une année d’élection, il est donc d’actualité de traverser 

Art et Tolérance d’idées et de créations sur notre démocratie en 

acte.  

Le nivellement des informations dû au matraquage en boucle et 

sans hiérarchisation sur tous les canaux médiatiques provoque 

des distorsions de nos perceptions qui orientent notre sensibilité 

au monde. 

Dans ce foisonnement hétéroclite de l’instantané toujours à 

portée de nos doigts, de nos yeux et de nos oreilles, le zapping 

qui nous fait sauter d’un sujet à l’autre en un clic aplatit les reliefs 

en un tapis sonore et visuel quasi hypnotisant. 

Ajouté à la tyrannie de l’audimat, à la flatterie et à l’amusement 

comme seul critère artistique, ce bouillon d’inculture favorise le 

populisme et son pendant l’élitisme, c’est-à-dire ce qui sépare et 

qui exclut.  

Face à cet aplatissement qui amalgame et engloutit les idées de 

tous vers le bas, Art et Tolérance résiste et défend une position 

culturelle et artistique populaire élitaire inclusive qui élève 

l’humain par la possibilité d’expression des 

dissonances des voix de chacun. 

Cette année étant sous le signe de la démocratie en 

acte du point de vue de l’art et de la culture, nous 

avons choisi comme angle de vue :  

  le rire pour résister 

le rêve pour agir

Contacts : 06 63 22 74 72 ou 06 78 79 27 32  ou  catherine.mehu@villalereve.org 

2019

Art&Tolérance 

facebook 
Retrouvez nous sur facebook.com/directiondufestival

www.art-et-tolerance.org



Dimanche 27 octobre de 10:00 à 12:00 à l’Espace Culturel Leclerc pecha kucha du festival, chants et 
performances. Venez rencontrer les artistes! Place du Grand Jardin 

Mercredi 13 novembre18:00 sur la place Clemenceau :  Ma ville amie des enfants 
Illumination de la mairie. Dans le cadre des 30 ans de la convention 
internationale des droits de l’enfant, les enfants et les jeunes des accueils de 
loisir de la ville proposent des performances artistiques travaillées en ateliers et 
l’association 6SENSART présentera un spectacle de rue. 

Jeudi 14 novembre  

09:00 et 10:15 au cinéma Casino  Concert rock  Pour les 30 ans de la convention 
internationale des droits de l’enfant Art et Tolérance s’engage à Vence Ville Amie des Enfants et 
propose un spectacle pour les enfants des écoles maternelles et primaires avec Caroline DUVAL 
comédienne auteure, compositrice, metteure en scène et Marine FISHER musicienne.     
30 Avenue Henri Isnard 

18:00 à la chapelle des pénitents blancs  Ouverture officielle du festival par la maire de Vence 
et l’organisatrice du festival suivie des tambours chamaniques de Jean-Louis SCALA, de la performance Leçon de 

cuisine de Mimi LASONG comédienne chanteuse qui a exploré différents styles et répertoires qu'elle 
met en jeu au sein d'oeuvres collaboratives pour l'amour de la culture et de son partage et du 
vernissage de l’exposition de la chapelle en présence des artistes.         Place Frederic Mistral 
 

20:00 à l’auditorium du conservatoire Chant lyrique et hip hop Le parti d’en rire 
avec le Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée (CALM) et les élèves de l’Ecole de Danse 
Choreame de Vanessa GUILLOT. Structure performante dans le monde de l’art lyrique, le 
CALM se place en France au plus haut rang des structures en Art Lyrique. Elisabeth VIDAL 

présente les grandes voix de demain, 
œuvres d’Offenbach, Bizet, Gounod et 
Massenet. Le spectacle sera suivi d’un buffet froid.   
112 Avenue Joseph Bougearel  Sur réservation à l’office de tourisme à Vence 
 

Vendredi 15 novembre 

17h au Musée de Vence Visite visuelle et sonore Dissonances : la voix d’ARMAN Piano Accord 
Parfait et instruments de musique. La visite est assurée par Cédric FIORETTI. Entrée libre 

18:30 à l’Avant-scène lectures Dissonance : le franc-parler littéraire par les lecteurs de LIRE À VENCE. 

20:00 à la salle des meules Seul en scène Peut-on rire? performance échevelée de Jonathan 
GENSBURGER. Comédien formé au Conservatoire National de Région de Nice, JG a joué dans des 
théâtres de poche partout en France, au festival Off d’Avignon avec des spectacles d’improvisations, 
d’humour et de chansons, au Théâtre National de Nice, à la télévision et au cinéma. Il participe à des 
projets insolites et des petites formes, spectacles d’appartements et spectacle de bars, des projets où 
la mystification tient une place importante ainsi que des spectacles burlesques et musicaux. Avec 
Frédéric de Goldfiem, il mène un travail de recherche sur l’art et le réel et a créé en 2018, un rendez-
vous mensuel dans un hôtel. 
3 Descente des Moulins           Sur réservation à l’office du tourisme à Vence entrée 8 € 



Samedi 16 novembre 

10:00 à la salle des meules Atelier performatif  : Utopie et ceinture noire avec Monica PIERREL karatéka, un groupe 
d’adolescents et Caroline DUVAL performeuse 

14h à 16h à la médiathèque Elise et Célestin Freinet   Atelier de linogravure, illustration des 10 premiers textes du concours 
sélectionnés.  Création d’un livre d’artiste. Sur inscription à partir de 15 ans. 

14:30-16:45 à la Villa Alexandrine  Colloque composé de 4 conférences Que l’action soir sœur du rire  

Du rire à la vie moderne par Pierre TAFANI politologue 
Esthétique de la dissonance et art contemporain par Jean-Baptiste PISANO historien 
Le Rire à l’oeuvre dans la construction de l’Humanisme par Yves UGHES, poète 
L’éclat de rire par Elisabeth BLANC psychanalyste 
Suivi à 16:45 de l’Apéririre un cocktail désopilant avec Philippe Matz 

18:00 De la Place Godeau, rue de l’Evêché, Place Clemenceau à la Place du Peyra  
Parade nocturne de la vieille ville (mettez une petite laine!) Personnages en 
quête de hauteur!  La parade, menée par Caroline DUVAL descendra 
jusqu’au moulin avec de nombreux artistes, Vanessa LOU ZOUAN DE 
danseuse, PODIO et ses lecteurs et lectrices, CONTES D’ICI ET D’AILLEURS 

et ses conteuses, Marie-Pierre DAVID et ses élèves de danse, les musiciens… et dans la 
Performance, Que grand tu as, Gargantua! Isabelle BLONDEAU, danseuse, Sophie 
GEFFRAY, et Mimi LASONG 
 

20:00 à la salle des meules Cabaret - Soirée dinatoire cabaret satirique danses, contes, 
performances, transformisme, et des surprises… avec Caroline DUVAL, Vanessa LOU 
ZOUAN DE, Emilie TAMPIGNY, Mister DIVA , Sarah BENSOUSSAN, Corinne CAPPE, 
Geneviève ZAMBEAUX 
Sur réservation à l’office du tourisme à Vence entrée 8 € 

21:00 au théâtre de l’Avant-scène Récital habiter la terre, JOFROI  
6 rue Place Vieille,  entrée 15 € 

Dimanche 17novembre 

11:00 au moulin Remise des prix du concours organisé pour le festival Ma ville rêvée, une utopie pour l’avenir   
  par la maire de Vence en présence des jurys suivie par le Lancé des Voyageurs Blancs de la Tolérance  

Ces pigeons voyageurs blancs, choyés et entraînés par Bruno Galiana leur propriétaire 
colombophile et écologiste sont habitués aux manifestations et très endurants. Ils adorent 
voler et sont capables d’effectuer de longs trajets en des temps records. 

17:00 à la salle des meules Concert avec Robin DEVANY, Robin a parcouru le monde à la recherche de la guitare et de 
la chanson parfaites, il est prêt maintenant à nous révéler ce qu’il a trouvé. entrée libre dans a limite des places disponibles 
 
18:00 à la salle des meules Concert chansons françaises par MATIÉ-MATIÉ  
entrée libre dans a limite des places disponibles 



 

Ouverture 10:00-12:00; 15:00-18:00 A la chapelle des pénitents blancs  
Véronique CHAMPOLLION issue du dessin animé et de la Nouvelle 
FigurationIraconte le monde actuel, des morceaux de littérature, et même l'histoire 
de l'art à travers d'autres histoires sous forme de papier mâché.Diplômée de l’École 
nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, elle vit et expose depuis 28 ans 
principalement à Nice et Antibes, ainsi qu’à Milan, Turin, San Francisco… 

Jean-Louis CHARPENTIER sa peinture est faite de scènes abstraites et toujours 
construites  
dans un aléatoire maîtrisé où les débordements picturaux et chromatiques se décomposent entre abstractions, figurations et 
imaginaires. 

Sophie GEFFRAY à partir du papier de soie et de l’encre, ses matières premières, SG travaille la pliure et  tente d’y extraire des 
formes qui casseraient ses représentations : « En faisant, je cherche ce que je cherche. Ce pourrait bien être la lettre. » Sophie 
Geffray est revenue dans la région en 2005 après avoir vécu 20 ans à Paris où elle a participé à de nombreuses expositions. 

CORIAT explore depuis 35 ans peinture, sculpture et photo. Son style pictural très personnel, qui s'affirme au cours du temps 
dans l'expressionnisme, se mêle de ses explorations incessantes de toutes les approches humaines de l'art et leurs 
symboliques. Des collaborations avec d'autres artistes font oeuvres communes et l'entraînent parfois vers l'illustration. 

Renata SZYROCKA  son sujet personnel a toujours été la verticalité, Renata s’adapte au lieu et thème ce qui lui permet de 
chercher un nouveau regard, un point de vue inexploré encore. 

A la médiathèque Elise et Célestin Freinet  Cartooning for Peace  
Des dessins pour la paix, exposition itinérante de l’association de Plantu avec visites de  
classes et explications des panneaux. Des ateliers autour de l’exposition auront lieu du 5 au 
30 novembre en section jeunesse, ainsi que dans les écoles, le collège et le lycée. 

Au point accueil du festival, place du grand jardin  
Exposition de productions d’enfants « Ville amie des enfants »  

A la salle du Crédit Mutuel  
Les Droits de l'Enfant, un combat majeur 

 

Samedis 2 et 19 octobre de 9h30 à 12h  A la médiathèque Elise et Célestin Freinet   
Atelier peinture et sculpture avec Alessandra VIOTTI. Plongez dans l’univers 
d’Alessandra Viotti, tout en courbe et en couleur. Réalisez avec l’artiste, des tableaux, 
des œuvres qui seront exposées au rez-de-chaussée de la médiathèque du 5 au 30 de 
novembre. Dès 4 ans. 

Aux centres de loisir, dans les crèches, les écoles, le collège de la Sine et le lycée Matisse auront lieu de nombreux ateliers et 
expositions encadrés par des professeurs et des animateurs.

Cartooning for pe ace

Portfol io
expos it ion IT INÉRante

D U R A N T  L E S  4  J O U R S  D E S  EXPOS IT IONS

ET EN AMONT DES ATELIERS EN MILIEUX EDUCATIFS


