DOGS & PIGS

Communiqué de presse

Depuis 30 ans, Louis Dollé occupe la scène artistique.
Installations, sculpture, peinture, dessin sont autant de
techniques dans lesquelles il s’exprime. Fort de son
expérience en tant que Commissaire d’expositions,
Louis Dollé a toujours été animé par la même volonté
de partager l’Art. Le plaisir de la rencontre et de
l’échange entre diﬀérents univers, l’amène très tôt à
orchestrer ses premières expositions collectives et à
collaborer avec de nombreux artistes dont Ernest
Pignon, Ben et tant d’autres...
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En 1997, l’artiste crée son Atelier - Ecole d’art l’Orange
Bleue et en fait son écrin. Dans son ambiance
atypique les arts se mélangent (cours de dessins,
expositions diverses, théâtre, concerts...) et laisse la
place chaque année à une nouvelle exposition
collective (Le Man, Lou Pantail, Calena...).

Cette année, l’Orange Bleue ouvre une fois de
plus ses portes au public et dévoile sa nouvelle
Expositions Collective : Dogs and Pigs. Traduit
de l’expression niçoise « Can e Pouorc », elle
nous vient du Carnaval et représente le
symbole de l’inversion. Le temps d’une journée,
paysans (et leurs cochons) et seigneurs (et leurs
chiens) inversaient leurs apparences sous
forme de jeu carnavalesque.

Pour cette exposition, Louis Dollé s’inspire de ce
thème et s’entoure de dix artistes issus d’univers
diﬀérents, choisis pour leur regard commun
porté sur l’art contemporain. Sur le ton de
l’ironie, sans aucun cynisme, le choix de la
traduction de l’expression du Niçois « Can e
Pouorc » à l’Anglais « Dogs and Pigs » dissimule
une forme de satire à la Molière, sur le mode de
fonctionnement de l’art contemporain tel qu’il
est envisagé aujourd’hui.

L’Orange Bleue
2, rue de Jussieu - 06000 Nice
Email : contactlouisdolleymagier@gmail.fr
Tél : 06 62 29 26 05
Facebook : Louis Dollé Ymagier

Du 07 au 22 Décembre (cf programme) l’Orange
Bleue vous invite à entrer dans l’Univers inversé
de Dogs and Pigs et à découvrir l’ambiance d’un
atelier d’arts où la création, l’essence même de
l’art, sera à l’honneur : performances live,
surprises artistiques, concerts ... Un melting pot
culturel vous attend dans une ambiance
d’échange, de générosité et de convivialité.
Durant trois semaine, en présence des artisites
cette Exposition - Vente vous promet un Festival
artistique audacieux et surprenant.
Vous y découvrirez les oeuvres d’Elsa Bellino,
Svetà Marlier, Elena Di Giovanni, Louis Dollé,
Alain Bellino, Maurice Maubert, Gabriel Martinez,
OTOM, Paul Nadé, Eric Clément-Demange (cf
liens des sites des artistes).
Pour Louis Dollé, la volonté d’un collectif réside
dans un désir de nourrir ses élèves à travers
plusieurs formes d’expressions artistiques. Mais
c’est avant tout le plaisir de la rencontre, du
partage, de l’éclectisme et sa complémentarité
qui anime l’amoureux de l’art.

Scarlett Khoury

PROGRAMME & HORAIRES
Vendredi 07 Décembre 18h-22h

Ouverture - Surprises

Samedi 08 Décembre 18h-22h

Live painting : OTOM - Maubert Maurice - Surprises

Dimanche 09 Décembre 15h-18h

Signature de livres : no-made / livre Louis Dollé

Vendredi 14 Décembre 18h-22h

Vente aux enchères inversée : vente d’oeuvre d’artiste
cotés

Samedi 15 Décembre 18h-22h

Performance live « Cadavre exquis » : les artistes vont
dessiner en public d’après une phrase composée en
cadavre exquis

Dimanche 16 Décembre 15h-18h

Performance live

Mercredi 19 Décembre 18h-22h

Photomaton artistique : performance live

Vendredi 21 Décembre 18h-22h

Concert : Spoken Beats

Samedi 22 Décembre 18h-22h

Concert : Wild Roses
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LIENS SITES ARTISTES

Svetà Marlier
Elsa Bellino
Elena Di Giovanni
Eric Clément‐Demange
Gabriel Martinez
Alain Bellino
OTOM
Maurice Maubert
Louis Dollé
Paul Nadé
Spoken Beats
Wild Roses https
Le Visuel

http://svetamarlier.fr
https://www.behance.net/passe-‐decompose
https://www.digiovanni-‐sculpteur.com
www.eric-‐clementdemange.com
https://www.gabriel-‐martinez.com
http://alain-‐bellino.net
https://www.facebook.com/otomartist/
https://maurice-‐maubert.com
https://louisdolleymagier.org
https://www.galerie-‐martinsauvage.com/nos-artistes/paul-‐nade/

https://lataache.noblogs.org/
https://www.facebook.com/pg/wildrosesnice/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/sweeenpro/about/?ref=page_internal

CONTACT PRESSE
Scarlett Khoury
khoury.scarlett@gmail.com
Tél : 06 15 74 48 50

