






Présidente : Anne sAmson 
directeur générAl : AlAin derey 
directeur du centre nAtionAl d’Art contemPorAin : eric mAngion 
régisseur : PAtrick Aubouin 
chArgée du suivi des exPositions : AlexiA nicolAïdis 
chArgé de communicAtion : michel mAunier 
resPonsAble du service des Publics : christelle Alin 
médiAtrice Artistique : céline chAzAlviel 
chArgée de mission documentAtion : gérAldine bloch 
enseignAnt chArgé de mission : JeAn-guy cuomo

équiPe montAge : les Ateliers de Production, PAmelA becq, thierry chiAPPArelli, Florimond duPont, 
benJAmin FerrAchAt, ArhAm lee, gérArd mAriA, loïc PAntAly, etienne rey et FloriAne sPinettA.

équiPe médiAtion : PAmelA becq, Florimond duPont, benJAmin FerrAchAt, soPhie grAniou, Jeremy hudry, 
JenniFer sAntArelli, FloriAne sPinettA et colette tAylor-Jones.

remerciements : olgA Adorno, Jérôme bArbé, FrAnçois bArnoud, Frédéric buisson, robert bonAcorsi, 
chArles dreyFus, Augustin duPuy, evA gonzAlez-sAncho, PAtriciA JoAnnides, didier lArroque, brigitte 
mAthis, benoît Porcher, mireille rousseAu, monirA yourid et tout PArticulièremement AlexAndre 
gérArd. 

commissAriAt : eric mAngion

l’exPosition est réAlisée en collAborAtion Avec lA villA tAmAris, lA seyne-sur-mer (du 28 Juin Au 7 seP-
tembre) où l’on Peut découvrir un ensemble de Peintures et de dessins des Années 60 dont lA PluPArt 
n’ont JAmAis été exPosés.

lA gAlerie FrAnçois bArnoud (diJon), lA villA Arson, lA villA tAmAris, le mAmAc de nice et les FrAc bour-
gogne et Provence-AlPes-côte d’Azur coProduisent chez sémiose éditions un ouvrAge monogrAPhi-
que consAcré à JeAn duPuy, Avec des textes d’ArnAud lAbelle-roJoux, michel giroud, christiAn xAtrec, 
robert bonAcorsi et eric mAngion.

en PArtenAriAt Avec 

imPression : coPy exPress (nice)

exPosition ouverte tous les Jours (sAuF le mArdi) de 14h à 19h (14h/18h en sePtembre) 
entrée libre

contAct Presse : + 33 (0)4 92 07 73 91 / michel mAunier (mAunier@villA-Arson.org)

contAct service des Publics : +33 (0)4 92 07 73 84 / christelle Alin (Alin@villA-Arson.org)
céline chAzAlviel (chAzAlviel@villA-Arson.org)

Accés : trAmwAy ligne 1 (Arrêt le rAy) / bus ligne 4 et 7 (Arrêt deux Avenues)

lA villA Arson est un étAblissement Public AdministrAtiF sous tutelle du ministère de lA culture et de 
lA communicAtion. elle reçoit le soutien de lA région Provence-AlPes-côte d’Azur, du conseil générAl 
des AlPes-mAritimes et de lA ville de nice.

école nationale supérieure d’art
centre national d’art contemporain

médiathèque d’art contemporain
résidences d’artistes

20 avenue stephen liégeard
f - 06105 nice cedex 2

téléphone +33 (0)4 92 07 73 73  
fax +33 (0)4 93 84 41 55

www.villa-arson.org


