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 L’ARTISTE	
Frédérique	 Nalbandian	 nous	 propose	 une	 recherche	 sur	 l'écoulement	 du	 temps,	 la	
pesanteur/apesanteur/chute,	 la	 gravité.	 Puis	 la	 blancheur,		l'immanence	 de	 la	
matière,	l'absence/silence	du	blanc,	l'empreinte	(moulage	en	négatif)	et	la	mémoire.		

Sa	première	oreille	est	née	en	3ème	année	de	ses	études	à	 la	Villa	Arson,		elle	travaille	 le	
plâtre	dès	la	1ère	année,	le	savon	en	3ème	année.		

L’oreille	 pour	 sa	 forme	 embryonnaire	 (rapport	 à	 l'origine,	 à	 la	 naissance,	 "conduit	
auditif//ombilical")	l’interpelle	 et	 plus	 précisément,	 son	 conduit	 auditif	 au	 sens	
de		l'entendement,	de	 la	compréhension	du	monde,	de	nous-même.	Cette	compréhension	
tellement	complexe	et	difficile,	voire	improbable	entre	les	hommes	...			(je	n'y	crois	pas,	en	
tous	les	cas	pas	avec	le	langage	!!!)	dixit	l’artiste.		

Pour	Frédérique	Nalbandian	:	«	Le	mot	CONDUITE	n'est	pas	rien	(exemple	:	sa	conduite	est	
exemplaire,	 il	 ou	 elle	 se	 conduit	 bien	 ou	 pas	 bien	 ...).	 Une	 conduite	 éthique	 et	 humaine	
serait	belle	...	le	savon	pour	une	"toilette"	intellectuelle"	au	sens	Pongien.	»		

Grâce	à	l'oreille,	c’est	la	naissance	du	langage,	de	la	communication	...,	reste	que	l'homme	
l'exploite	 largement	à	des	fins	de	pouvoir,	d’autoritarisme,	de	sarcasme,	....,	avec	lesquels	
j'ai	beaucoup	de	mal	d'un	point	de	vue	éthique	et	humain	...	car	blessant.		

		

Les	paroles	tombent	dans	l'oreille,	sont	conduites,	font	traces	avec	l'eau	...	Dans	"L'oreille	
qui	tombe",	le	savon	"nettoierait",	évacuerait	par	dissolution	les	paroles	disparaissent	
pour	laisser	place	au	silence,	à	la	musique	aux	chants	d'oiseaux.	

	

	



	

	

	

	

	

	
Croquis	préparatoire	de	l’Oreille	qui	tombe	2015	

	

	

	

	

	



	

	 	



«	Performance	de	Ténèbres	»	de	Pascal	Quignard	

L’oreille	qui	tombe,	textes	de	et	dits	par	Pascal	Quignard	avec	la	collaboration	
et	la	participation	de	Frédérique	Nalbandian	

	
	

	



	

	

	

	
	



 

 

Premier encéphale	

2009-2010 
techniques mixtes, lavis, plume, encre de Chine 

31 x 31 cm 
© Frédérique Nalbandian/ADAGP	

	
 

L'oreille première        L'oreille seconde	

2010         2010 
techniques mixtes, lavis, plume      techniques mixtes, lavis, plume 
31 x 41 cm        31	x	41	cm 
© Frédérique Nalbandian/ADAGP     ©	Frédérique	Nalbandian/ADAGP	

	 	 	 	 	 	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Extraits	de	l'entretien	avec	Sophie	Braganti,	édition	catalogue,	CIAC	Carros,	2012	(source	documents	d’artiste)	
(…)	
	
Frédérique	Nalbandian	:	Ces	binômes	se	sont	progressivement	installés	à	partir	de	deux	substances	majeures	que	j'utilise	depuis	
le	début	de	ma	pratique	:	le	plâtre	venu	en	premier,	puis	le	savon	deux	années	plus	tard	accompagné	depuis	2006	de	l'eau	qui	le	
dissout.	C'est	la	«	mise	en	scène	»	de	ces	deux	substances	associées	aux	autres	matériaux	récurrents	qui	forment	un	couple	
autour	de	l'apparition	/	disparition,	pesanteur	/	légèreté,	gravité	/	verticalité,	figuration	/	défiguration…	J'ajouterais	qu'il	est	en	
permanence	ambivalent	et	contradictoire.	Il	se	déploie,	fait	des	«	va-et-vient	»	entre	deux	pôles.	
Quant	aux	liens	entre	les	objets	et	la	poétique	c'est	justement	ce	que	je	tente	de	faire	en	privilégiant	la	relation	au	matériau	et	
sa	manipulation	directe.	L'idée	de	représenter	le	réel	m'a	toujours	était	difficile	à	concevoir	;	représenter,	en	quelque	sorte,	ne	
me	satisfait	pas	et	m'apparaît	insuffisant.	Je	suis	donc	face	à	un	dilemme	:	comment	mettre	en	avant	une	forme	poétique	tout	
en	préservant	le	mode	logique,	élémentaire	et	expérimental	des	matières	manipulées	sans	tomber	dans	le	didactisme	des	
formes	présentées.	
Trois	formes	circulent	dans	ma	pratique	depuis	des	années	:	les	oreilles,	la	figure	humaine	et	les	roses	rouges	fraîches.	Celles-ci	
alliées	au	savon	et	au	plâtre	sont	effectivement	des	portes	d'accès.	Toutefois,	je	ne	puis	que	les	montrer,	la	plus	grande	part	
appartient	au	visiteur.	
(…)	
	
FN	:	La	couleur,	excepté	le	rouge	carmin,	n'a	jamais	eu	de	sens	pour	moi.	Elle	est	de	l'ordre	du	«	décoratif	»,	de	l'illusion.	
L'immanence	et	la	réalité	de	la	matière	m'ont	toujours	préoccupée.	J'essaie	d'y	trouver	une	force	intrinsèque	à	la	vie.	
Ses	différentes	phases,	solides,	liquides	ou	gazeuses,	m'apparaissent	comme	une	source	de	connaissances	dont	on	ne	peut	
enfreindre	les	règles	:	un	art	de	la	conduite,	une	éthique.	Je	repense	à	la	phrase	de	Ponge	:	«	Le	savon	est	une	sorte	de	pierre,	
mais	pas	naturelle	:	sensible,	susceptible,	compliquée.	Elle	a	une	sorte	de	dignité	particulière	».	Parallèlement,	ses	qualités	
m'évoquent	des	concepts	tels	que	ceux	d'origine,	d'état	au	sens	de	status	signifiant	tenir	debout.	C'est	une	tentative	d'aller	vers	
l'essentiel,	l'évidence	d'une	matière	et	peut-être	de	la	vie.	
(…)	
	
FN	:	Nous	vivons	une	époque	sous	le	signe	de	l'aléatoire,	où	le	sentiment	d'une	grande	précarité	de	l'humain	n'a	jamais	été	aussi	
évident.	Je	tente	d'en	donner	quelques	signes	par	l'intermédiaire	de	matériaux	fragiles,	solubles	et	périssables,	tels	le	savon,	le	
plâtre,	et	éphémères,	telle	l'eau	et	la	lumière.	À	ces	matériaux	vient	s'ajouter	depuis	peu	le	verre.	

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frédérique Nalbandian  

    

Œuvre en espace public :   

2015 
- Deux, Jardins des Grenadiers, CHU Pasteur II, Nice.  
2013/2015  
- Mirage, in situ, Parc du Domaine du Grand Saint Jean, Aix-en-Provence. 
  
Projet en collaboration : 

2016 et plus 
- L’oreille qui tombe, installation sonore évolutive & performance sur plusieurs années en collaboration avec l’écrivain 
Pascal Quignard, partenariat : CIRM de Nice & Savonnerie du Fer à Cheval, Marseille. 
 
Expositions Individuelles : 

2017 
- Monographie, Musée Jean Cocteau, Menton. 
- Centre culturel Villa Saint-Cyr & Médiathèque, Bourg-la-Reine. (sous réserve de budget). 
2016 
- Exposition personnelle & 1ère présentation de « L’oreille qui tombe » avec Pascal Quignard, Centre d’Art Le Moulin, 
Toulon-La-Valette. 
2015 
- Mille litres, Galerie Eva Vautier, Nice.  
- Réminiscences, exposition et Journées du Patrimoine, Église Sainte-Marie, Puyloubier, ass. Voyons-Voir. 
- Les ateliers contemporains sur Francis Ponge, Colloques de Cerisy, Cerisy-la-Salle. 
2014 
- Ainsi soit-il, avec Jacqueline Gainon, Galerie Eva Vautier, Nice.  
2012  
- Adduction, "Les architectures de l'eau", Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille. 
- Sur la piste des éléments, CIAC Carros, curator S.Braganti, Carros. 
2011 
- A ciel ouvert, Le Lab-Labanque, curator P.Massardier, Agglomération de l’Artois, Béthune. 
- A ciel Ouvert, L’art contemporain et la Côte d’Azur, curator M.Fréchuret. 
2010 
- Quatre savons, Viapac, Jardins des Cordeliers, Digne-les-Bains, currator N.Gomez. 
- Entre-Temps II, Galerie Depardieu, Nice. 
2009 
- S'eaux, installation définitive du work in progress, Galerie Kamila Regent, Saignon en Lubéron. 
2008 
- Galerie Entropyart, Naples, Italie. 
- Lab Gallery, curator E.Pedrini, New-York, Etats-Unis. 
- Trésor, Galerie Depardieu, Nice. 
- S'eaux, work in progress, Galerie Kamila Regent, Saignon en Lubéron. 
2006 
- Apokalupsis, Centre d’Art Intercommunal, Istres. 
- À creux perdu, curator E.Pedrini, Galerie Depardieu, Nice. 
- À creux perdu, Galerie des Ponchettes, Ville de Nice. 

2003  
- Galerie La Tête d’Obsidienne, Fort Napoléon, La Seyne-sur-Mer. 
- Galerie Soardi, Nice. 
1999 
- Je sais, tu sais, nous savons... ils savonnent, Galerie d’Art Contemporain, La Valette-du-Var.  
 
 
 
 



 
 
 
Expositions collectives : 
2017 
- Impressions d’ateliers, Château Grimaldi, Cagnes-sur-Mer. 
2015 
- Tribu, Galerie Eva Vautier. 
- Les arts éphémères, Parc de la Maison Blanche, Marseille.  
- A une année lumière, Galerie Eva Vautier. 
2014 
- Foire International d’Art Contemporain d’Amsterdam, Galerie Arkivio. 
2013 
- Abbey Contemporary Art, ex Abbazia di San Remigio, Parodi Ligure, Italie. 
- Soap Festival, Foire de Paris Porte de Versailles, curator Serge Malik. 
2012 
- Impressions d'ateliers, Galerie Maud Barral, ass.South Art, Nice. 
- Quatre, curator B.Clot-Goudard, ass. Voyons-Voir, Les Vigneaux/Mont-Dauphin.  
2011 
- Ligue dissoute, Musée Museum Départemental, curator D.Angel, Gap, Hautes-Alpes. 
- L’art contemporain et la Côte d’Azur, curator M.Fréchuret, Coaraze. 
- L’art contemporain et la Côte d’Azur, Galerie Depardieu, Nice. 
2010 
- Biennale de l’UMAM, Musée Château de Cagnes-sur-Mer, Ht de Cagnes. 
2009 
- Murs Visibles, Murs invisibles, L'Art au Garage, Paris 19è. 
- Alios, Sculptures dans la ville, Ville de La Teste de Buch. 
- Château en chantier, curator A.Barruol, Château du Domaine d'Avignon, Les Saintes-Marie-de-la-Mer. 
2008 
- Il Giallo di Napoli, Galerie Entropyart, Commune de Naples, Naples, Italie. 
2007 
- Open 2007, Le Lido, curator  Bonito Oliva, Venise, Italie. 
2006 
- Madame, Printemps des Arts, Théâtre de la Photographie, Nice. 
2005 
- Forme a Venire, curator Bruno Corà, Galleria dell'Academia, Accademia di Belle Arti, Florence, Italie (catalogue). 
2004 
- Les Murs, un Autre Regard/Intra-Muros, curator Gilbert Perlein, MAMAC et Ville de Nice, Nice.  
 
 
 

 

	

	

	

	

	

	



	
 

	
	
	
	
	
	
	

LES	RENCONTRES	AUTOUR	DE	L’EXPO	
	
Tout	public	:	
Les	médiateurs	du	lieu	se	tiennent	à	votre	disposition	pour	
la	visite	commentée	de	l’exposition,	possibilité	de	réserver	
les	matinées	pour	l’accueil	de	groupe.	
	
	
Public	scolaire	:	
Chaque	exposition	donne	lieu	à	12	ateliers	en	direction	des	
publics	scolaires,	1	h	de	visite	commentée	de	l’exposition	et	
1h	de	pratique	artistique	en	 lien	 avec	 le	 thème	de	 l’expo,	
(animé)	 par	 MF	 Lejeune,	 intervenante	 plasticienne	 et	
artiste.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

Projet	avec	les	scolaires	autour	de	l’exposition		
«	L’OREILLE	QUI	TOMBE	»	

Exposition	du	13	Février	au	23	Avril	2016	
Ateliers	présentés	par	Marie	France	LEJEUNE	

Intervenante/Artiste	Plasticienne	
	
	

	
Premier	temps	(Env.	une	heure)	:	Visite	de	l’exposition	
Frédérique	Nalbandian	présente	dans	la	première	salle	une	grande	oreille	sculptée	dans	un	
bloc	de	savon	;	oreille	qui	doucement	va	disparaitre	à	travers	le	temps	à	cause/grâce	à	un	
système	de	 conduits	d’eau.	Un	 réceptacle	placé	 au-dessous	permet	de	 recueillir	 le	 savon	
qui	ainsi	se	ramollit,	fond,	se	dissout	et	donne	forme	à	une	autre	présence.	Dans	une	autre	
salle	 l’artiste	 expose	 des	 créations	 	 diverses	;	 certaines	 sont	 obtenues	 par	 un	 coulage	 de	
plâtre	dans	des	seaux,	par	un	enfouissement	de	fragments	d’objets	dans	du	plâtre,	par	un	
enfermement	 que	 la	 cassure	 de	 ce	 cocon/camisole	/	 coffrage	 va	 libérer.	 Ailleurs,	 des	
dessins	 sont	 constitués	 d’empreintes	 (de	 gobelets	 ou	 autres	 récipients	 utiles	 à	 l’artiste	
lorsqu’elle	 crée)	 d’oreilles	 et	 de	 bulles	 de	 savon…Tout	 ici	 peut	 être	 notamment	 vécu	
comme	un	 travail	 sur	 la	disparition,	 la	métamorphose,	 la	 résurrection,	 tout	est	présence,	
trace,	absence.	Comme	l’artiste	le	dit,	son	art		"est	un	jeu	qui	se	situe	entre	la	disparition	du	
modèle	 et	 sa	 reproduction".	 Face	 à	 ce	 travail	 on	 peut	 penser	 au	 travail	 de	 Jean-Pierre	
Raynaud,	qui	a	fait	détruire	sa	maison	puis	en	a	présenté	les	gravats	dans	des	seaux,	à	Urs	
Ficher	 lorsqu’il	expose	des	 sculptures	de	corps,	 faites	de	cire,	qui	vont	 fondre	pendant	 le	
temps	 de	 leur	 exposition,	 à	 Opalka,	 à	 Christine	 Crozat	 pour	 son	 rapport	 au	 temps	 et	 au	
savon	 …	 Nous	 nous	 attarderons	 sur	 la	 manière	 dont	 les	 enfants	 perçoivent	 ce	 travail,	
surement	d’une	manière	ludique	et	passionnée.		
	
	
Le	travail	présenté	par	l’artiste	est	en	partie	un	travail	de	sculpture	et	plusieurs	techniques	
sont	utilisées	:		
-le	moulage	:	c’est	le	cas	notamment	des	socles	faits	en	plâtre	sur	lesquels	sont	présentés	
certaines	pièces.	Le	moule	peut-être	un	seau	dans	lequel	est	versé	du	plâtre.	Une	fois	sec	le	
plâtre	est	démoulé.	
-la	 sculpture	 de	 taille	:	 c’est	 la	 technique	 employée	 pour	 réaliser	 la	 grande	 oreille	 qui	
tombe.	L’artiste	part	d’un	bloc	de	savon	qu’elle	va	creuser,	façonner	en	forme	d’oreille	
-le	modelage	:	Pour	certaines	petites	oreilles	présentées	dans	les	dessins.	
	
	
	
	
	
	



	
	
Deuxième	temps		(Env.	une	heure)	:	Atelier	sculpture	
Pendant	 le	 temps	 de	 l’exposition,	 les	 enfants	 ont	 découvert	 plusieurs	 techniques	 de	
sculpture.	Pendant	 l’atelier	 à	 leur	 tour	 ils	 vont	devenir	de	petits	 sculpteurs.	 La	 technique	
choisie	sera	la	taille.	
	
Nous	 utiliserons	 des	 blocs	 d’argile	 et	 les	 enfants	 auront	 comme	 outils	 des	 mirettes,	
ébauchoirs,	et	autres	petits	ustensiles.	Nous	leur	demanderons	de	soustraire	de	la	matière	
afin	de	donner	 forme	à	un	visage.	Tout	un	 travail	d’approche	 sera	mis	en	place,	et	 selon	
l’âge	des	enfants	les	productions	seront	des		sculptures	en	ronde-bosse,	ou	des	sculptures	
en	haut-relief.	
Frédérique	Nalbandian	a	 la	gentillesse	de	nous	 laisser	un	grand	sac	de	copeaux	de	savon,	
copeaux	 récupérés	 lors	 de	 la	 réalisation	 de	 la	 sculpture	 de	L’oreille	 qui	 tombe.	 Nous	 les	
ferons	 tremper	 dans	 de	 l’eau	 afin	 de	 les	 ramollir	 et	 obtenir	 une	matière	 plus	 ou	moins	
molle	qui	pourra	être	utilisée	également	par	les	enfants.	
	_____________________	
	
Matériel	fourni	par	l’Espace	d’art	le	moulin	:	tout	le	matériel	de	sculpture	
-les	outils	:	ébauchoirs,	mirettes…	
-les	blocs	d’argile	
Matériel	demandé	aux	classes	:	Néant	
	
Histoire	à	lire	aux	enfants	
	(Totalement	inspiré	par	la	célèbre	anecdote	de	la	rencontre	d’un	enfant	avec	Rodin).	
	

Chez un Maître sculpteur, vivait l’enfant de son assistant. Son père lui avait interdit d’entrer 
dans l’Atelier ; afin de ne pas troubler les travaux du Maître. Aussi, de son jeune âge, cet 
endroit était un lieu magique. Des pierres grossièrement taillées y entraient et de 
magnifiques sculptures en ressortaient. Un jour, on vint livrer un bloc de marbre brut 
énorme. Il était si grand et si gros qu’il fût impossible de le mettre à l’intérieur de l'atelier. Il 
resta donc dans la cour. L’enfant était fasciné par ce bloc, tous les jours il passait de longs 
moments à le toucher pour sentir la chaleur de la pierre au soleil ; il imaginait, dans ses 
reliefs et dans ses veines, des montagnes, des vallées, des rivières. Chaque jour, il découvrait 
d’autres merveilleux paysages, d'autres mondes à explorer à la surface de la pierre. Mais il 
dut s’absenter avec son père pendant plusieurs semaines.  
A son retour, le bloc de marbre avait disparu et un splendide et gigantesque cheval trônait 
au milieu de la cour. Interrogeant son père au sujet du bloc de pierre, celui-ci dit que le 
maître l’avait taillé pour en faire sortir le cheval. Etonné, l’enfant alla voir le maître et lui 
demanda : « Mais comment savais-tu qu’il y avait un cheval caché dans la pierre ? »  
En guise de réponse, le maître sculpteur lui donna un ciseau et un maillet et lui dit : 
« Apprend à t’en servir et, toi aussi, tu découvriras qui est dans la pierre ». 

	
	



	
LES	PROCHAINES	EXPOSITIONS	

	
	

Laura	COUTO	ROSADO	
Exposition	Design	
Du	29	juin	au	20	août		2016	
L’exposition	d’été	ouvrira	 sur	 le	Design	en	partenariat	 avec	 la	Villa	Noailles	 et	
Design	 parade,	 l’artiste,	 lauréate	 du	 grand	 prix	 design	 parade	 en	 2013,	 sera	
exposée	au	Moulin.	
	

	
	 	 Vue	exposition	Laura	Couto	Rosado	à	l’institut	Français	de	Cologne	dans	le	cadre	de	Passagen	Cologne	-	2016	

	

Laura	Couto	Rosado,	diplômée	de	la	formation	Master	Media	Design	de	la	HEAD	-	Genève	
en	2013	a	été	choisi	parmi	les	10	finalistes	du	concours	international	de	design	pour	son		
projet	"Le	Chant	des	Quartz".	

	

Exposition	«	REGARDS	ET	OBJETS»		
Journée	Européenne	du	Patrimoine	
Exposition	du	16	septembre	au	20	octobre	2016	
Exposition	de	Photographie	
	
La	 rentrée	 2016,	 sous	 l’égide	 des	 Journées	 Européennes	 du	 Patrimoine	 fera	 l’objet	 au	
Moulin,	 d’une	 exposition	 consacrée	 à	 la	 photographie	 autour	 d’objets	 du	 patrimoine	
valettois.	
	



	
	
Exposition	BERTILLE	BAK	
Du	19	novembre	2016	au	21	janvier	2017	

	
	
Jeune	 plasticienne	 française.	 Elle	 interroge	 les	 notions	 d’identité,	 de	 communauté,	 de	
territoire	et	de	mémoire	par	le	biais	de	vidéos,	d’installations,	de	sculptures	et	de	dessins.	
Elle	 est	 représentée	 par	 la	 Galerie	 Xippas	 à	 Paris.	 Elle	 exposera	 au	 Moulin,	 les	 pièces,	
œuvres	originales	produites	dans	le	cadre	de	sa	résidence	d’artiste	avec	Trankat	à	Tetouan	
au	Maroc	en	2015.	
	

Bertille	Bak	étudie	d'abord	à	l'École	des	beaux-arts	de	Paris	(atelier	Christian	Boltanski)	de	
2002	 à	 2007,	 puis	 l'année	 suivante	 au	 Fresnoy	 Studio	 National	 des	 Arts	 Contemporains	
(Tourcoing,	France).	Petite-fille	de	mineur,	ses	premiers	travaux	en	2005	s'intéressent	aux	
cités	minières	du	nord	de	la	France.	
	

La	 démarche	 de	 Bertille	 Bak	 consiste	 souvent	 à	 s'immerger	 pendant	 plusieurs	mois	 dans	
une	communauté	spécifique,	souvent	marginalisée,	pour	en	comprendre	les	habitudes,	les	
rituels,	 les	 fonctionnements	 et	 les	 liens	 qui	 l'unissent	 avec	 d'autres	 groupes.	 Une	 fois	 la	
confiance	 établie	 avec	 les	 différents	 membres	 de	 la	 communauté,	 elle	 leur	 propose	 de	
travailler	avec	elle	sur	un	projet	pensé	selon	leur	environnement.	Pour	Laurent	Jeanpierre,	
«	Bak	ne	propose	pas	un	portrait	classique	de	communauté,	avec	ses	symboles,	ses	rituels,	
ses	 personnages	 et	 ses	 clans.	 Elle	 pose	 sur	 le	 collectif	 un	 regard	 décentré	 (...).	 L'œil	 de	
l'artiste	 est	 attentif	 aux	 temps	 morts,	 aux	 errances,	 aux	 manipulations	 ordinaires	 des	
individus,	bref	au	«	travail	d'à-côté	»	qui	échappe	à	la	vie	communautaire	réglée2.»	L'artiste	
ne	se	 limite	pas	à	analyser	une	communauté	comme	pourrait	 le	faire	un	chercheur	ou	un	
ethnographe	 par	 exemple,	 elle	 collabore	 sur	 un	 mode	 poétique	 avec	 les	 individus	 qui	
composent	cette	communauté.	Pour	Jessica	Castex,	«	Bertille	Bak	est	une	conteuse	qui	part	
de	faits	réels	».	
	
	
	
	
	
	



PRESENTATION	DU	LIEU	:	LE	MOULIN	
	

	
	

L’Espace	d’art	Le	Moulin,	ancien	moulin	à	huile,	développe	une	
politique	 de	 sensibilisation	 aux	 arts	 plastiques	 et	 à	 la	 création	
contemporaine	depuis	1986.	
	
Rénové	en	juin	2007,	la	surface	de	ce	lieu	a	quasi	doublé	grâce	à	
l’adjonction	 d’un	 niveau	 supplémentaire	 ouvert	 sur	 une	 salle	
multimédia	et	un	atelier	d’arts	plastiques	dédié	aux	enfants	et	
aux	adultes.	
	
Quatre	 expositions	 essentiellement	 monographiques	 sont	
programmées	par	an.	
	
Le	Moulin	privilégie	différents	partenariats	:	
	
- Villa	Arson	(06)	
- Villa	Noailles	(83)	
- Villa	Tamaris	(83)	
- FRAC	PACA	(13)	
- Ecole	Supérieure	d’Art	et	de	Design	à	Toulon	

	



INFORMATIONS	PRATIQUES	

PUBLICATION	:		
Une	 publication,	 le	 journal	 «	Trace	»	 	 accompagne	 chaque	
exposition	avec	des	textes	de	critiques	d’art,	il	est	édité	à	2	000	
exemplaires	et	distribué	gratuitement	le	jour	du	vernissage.	
	
OUVERTURE	:	
Espace	d’art	Le	Moulin	
8,	avenue	Aristide	Briand	
83160	LA	VALETTE	DU	VAR	
Du	mardi	au	vendredi	de	15h	à	18h	
Le	samedi	de	14h30	à	18h30	
Entrée	Libre	
	

RENSEIGNEMENTS	:	
04.94.23.36.49	
lemoulin@lavalette83.fr	
	

	
	

	


