
Il y a l’ordinaire de la folie ou le petit grain…
Il y a l’esprit insensé de la création. Il y a l’histoire 
trouble de la folie sociale, politique et individuelle.
Il y a des folies douces et l’exaltation de celles dont 
l’expérience est ardente.
Il y a celles qui font rester ou passer de l’autre côté et il 
y a celles que l’on fait. Les folies sont aussi des 
fabriques architecturales extravagantes, des lieux de 
l’intime.

Les folies d’OVNi sont au pluriel. Sa programmation est 
à l’image de l’extravagance de la gaîté collective ou 
de la furie du monde. Le festival est ce temps en 
équilibre qui nous réunit à l’endroit même où les artistes 
opèrent un déplacement, souvent radical, de toutes 
nos attentes.

Nathalie AMAE - Directrice artistique Festival OVNi

OVNi Folies!, l’édition 2022 du festival 
international d’art vidéo niçois a pour marraine Laura 
Tenoudji Estrosi et comme invitée d’honneur annonce 
la force d’une édition qui traverse la ville de Nice 
pendant deux semaines, du 18 novembre au 04 
décembre 2022, un festival à l’image de ceux qui le 
portent. 

OVNi conduit d’une folie à l’autre en ouvrant 
au 109 | Pôle de cultures contemporaines, aux côtés 
des partenaires historiques du lieu. OVNi se poursuit 
dans deux musées à l’ouest de Nice : Musée national 
Fernand Léger à Biot et Espace de l’art concret - EAC 
à Mouans-Sartoux, avant de revenir dans d’autres lieux 
d’art contemporain et de culture de la ville de Nice, le 
second week-end du festival. Comme chaque année, 
OVNi se déploie dans les hôtels au tout début du mois 
de décembre et propose  un temps “d’hospitalité 
artistique”, une manière non assignable de séjourner 
dans le monde.

La liberté d’OVNi est de créer un large spectre 
d’agencements singuliers, inscrivant la vidéo 
contemporaine et la création émergente dans des 
perspectives historiques.

OVNi 2022 met l’Ukraine à l’honneur de 
multiples manières à l’hôtel et dans la ville, avec des 
artistes ukrainiens et des artistes français fortement 
engagés, et la présence du Centre culturel et 
d’information de l’Ambassade d’Ukraine.
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EDITO OVNi Folie!

À la confluence des mondes artistiques et hôteliers, 
le Festival Objectif Vidéo Nice ou OVNi, a été créé à 
Nice en 2015 comme une plateforme originale et 
novatrice dédiée à la promotion de l'art vidéo.
Chaque année à la fin novembre, OVNi fédère 
nombre d'acteurs culturels de la ville de Nice pour 
créer l'événement en donnant de la visibilité à des 
artistes vidéastes émergents, tout en permettant au 
public de redécouvrir des vidéastes plus établis.

    OVNi Online
OVNi Online est une nouvelle plateforme, une 
expérience interactive inspirée des jeux CD ROM qui 
permet de traverser les éditions précédentes. Aussi 
novatrice que nostalgique, cette interface réunit le 
travail de plusieurs artistes présentés lors d'éditions 
antérieures. Œuvres courtes, extraits vidéo, images 
360° révèlent la dynamique de la déambulation OVNi 
dans l’espace réel, un projet inédit de Lili Benente.

 Dir. Odile Redolfi odile@ovni-festival.com  |  DA. Nathalie Amae nathalieamae@gmail.com | Contact Presse : Mickael Mugnani mickael.mugnaini@gmail.com

Le parcours d’OVNi se construit autour des partenaires 
fidèles que ce soit pour l’ouverture le 18 novembre au 
109 ou pour le parcours dans la Ville le 26 Novembre. 
On retrouve les résidents du 109, le Mamac, le Musée 
national Marc Chagall et le Musée Matisse et des 
petites structures très dynamiques comme VHS…
 
De nouveaux partenaires s’associent cette année 
comme L’ESRA ou la galerie Laurent & Laurent, la 
galerie Depardieu, le hangar Pellegrini et l’atelier 
Ouvert aux côtés des galeries et associations 
artistiques.

Mais OVNi se développe aussi sur le territoire, avec le 
Musée national Fernand Léger à Biot et l’Espace de 
l’Art concret à Mouans-Sartoux.

    OVNi en ville
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Le monde est tout ce qui est
Le 109 | Pôle de cultures 
contemporaine - Grande Halle.
OVNi a invité des artistes 
internationaux parmi lesquels notre 
invitée d’honneur de cette 8ème 
édition Oksana Chepelyk et des 
artistes travaillant dans la région Sud 
pour proposer un agencement 
collectif inscrit dans le rapport critique 
de l’humain à la Terre, au végétal et 
au biologique.  

Avec les œuvres de :
Hicham BERRADA |Gillian BRETT | Oksana 
CHEPELIK | Dylan COTE - Pierre 
LAFANECHERE | Simon FAITHFULL | Jérémy 
GRIFFAUD | Giulia GROSSMANN | Claudia 
HART | Sky HOPINKA | Mathilde LAVENNE | 
Ian SIMMS | Pascual SISTO | Simone STOLL 
| Sophie URBANI | Virginie YASSEF - Julien 
PRÉVIEUX | Haythem ZAKARIA

  EAC - Espace de l’art concret  
  Chemin des pixels #2

Mouans-Sartoux
OVNi et Light Cone, qui fête ses 40 
ans d’activité en 2022, ont élaboré 
une proposition spécifique traversée 
par les enjeux conceptuels propres à 
l’art concret.

AGENDA
Le parcours OVNi à l’hôtel est conçu 
comme un projet d'hospitalité 
artistique". Cinq hôtels niçois 
s’associent au nom de l’art et ouvrent 
leurs portes au public. Le temps d’un 
week-end, ils invitent des structures 
culturelles d’art contemporain 
françaises et internationales, des 
curateurs, des artistes à investir 
chambres, fenêtres ou parties 
communes pour y montrer des 
œuvres vidéos contemporaines.

 

OVNi à l’hôtel

© Laurence Merle

● Hôtel WindsoR
Le Projet Cosmopolis réunit des 
propositions d’ Instituts culturels 
membres du Ficep, des centres 
culturels internationaux à l’étrangers,   
ainsi que les expositions des Amis 
d’OVNi et artistes en Résidence à 
l’Hôtel WindosR. 
Focus Ukraine : une installation de 
Mykhaylo Barabash (Centre Culturel 
d’Ukraine); les portraits de réfugiés 
ukrainiens par Olivier Roller (Musée 
national Marc Chagall); les 4 saisons 
de Tchernobyl d’Isagus Toche.

Les fleurs fleurissent en automne… 
Oscillant entre bouquet d’os, florilège 
d’humour et de citations, végétal 
vertébré et soldat fleuri, cette 
exposition s’ancre dans le lobby de 
l’hôtel en écho à la biennale des arts 
de Nice,  “Fleurs!”. 
Avec : Corine BORGNET | Didier L’HONOREY | 
Nicolas RUBINSTEIN | Lee YONG BAEK

● Hôtel West End
Entre moniteurs TV extirpés de 
chambres désuètes et écrans tactiles, 
les artistes émergents envahissent un 
étage en affichant bruyamment leur 
appartenance à la région Sud. 
L’exposition Sud Emergence à l’Hôtel 
West End, met en lumière cette 
génération de créateurs dont les 
œuvres témoignent des 
préoccupations actuelles et futures 
sur l’état du monde.

 

● Hôtel La Malmaison
Une programmation sur La Folie 
proposée par les curatrices invitées 
Isabelle de  Maison Rouge et Annie 
Aguettaz.

● Hôtel Villa Victoria  
Trois artistes ukrainiens présentés par la 
curatrice Oleksandra Khalepa. 

● Hyatt Regency - Palais de 
la Méditerranée

“Le Brasier” de Frédéric Nakache fait de 
l'œil aux passants.

| Vendredi 18.11
Ouverture du Festival OVNi 
18h00 : 109, Pôle de cultures 
contemporaines -  Festival Artifice, le Forum 
d’Urbanisme et d’Architecture, la Station et
“Le Monde est tout ce qui est”

| Samedi 19.11 
Parcours OVNi territoire
Musée national Fernand Léger à Biot. 
Espace de l’Art Concret- EAC à 
Mouans-Sartoux.

| Vendredi 25.11
Musée Matisse Oksana Chepelyk (à 
confirmer)
19h00 : Regard indépendant au Cinéma 
Jean-Paul Belmondo.
Soirées & Projections DJ Set à l’Atelier 
ouvert.(à confirmer)

| Samedi 26.11
Parcours OVNi en ville
11h00 : Musée Chagall Portraits Ukrainieins
14h00 | 18h00 :  ESRA Côte d’Azur, Centre 
culturel de la Providence, MAMAC, Librairie 
Vigna, Bureaux De l’air, Galerie Depardieu, 
Galerie Laurent & Laurent, Espace à 
Vendre, Le Narcissio.
18h: Performances VeryHighStuff [VHS] au 
Hangar Pellegrini.

| Dimanche 27.11
18h00 : Projection Il était un truc … au 
Poulailler

| Vendredi 02.12
Journée réservée aux professionnels dans 
les hôtels.

| Samedi 03.12

Parcours OVNi à l’hôtel
14h00 | 18h00 : Hôtel WindsoR, Hôtel West 
End, Hôtel Villa Victoria, Hôtel La 
Malmaison, Hyatt Regency.
20h00 : Remise des prix OVNi Cosmopolis et 
OVNi Sud Emergence au TNN, Salle des 
Franciscains.

| Dimanche 04.12
14h00 | 18h00 : Parcours OVNi à l’hôtel.

FOCUS
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Le Prix OVNi Cosmopolis, soutenu par 
le CHE, et le Prix Sud Emergence 
soutenu par la DRAC récompensent 
les lauréats de ces deux expositions. 
Les deuxièmes prix sont soutenus par 
ViewSonic. La remise des prix se 
tiendra au Théâtre National de Nice, 
sous l’égide de Muriel Mayette.


