
Le 21 novembre 2015 

Dans l’intensité de l’Oxygène.  

 
A la Chapelle Sainte Bernadette se tient actuellement une expo.  

 

 

Pleine de vie, d’ardeur, d’étonnements et d’allant.  

Elle matérialise la convergence entre l’association NOMAD et de nombreux artistes, des plasticiens 

qui habitent l’espace du lieu, le potentialisent, le multiplient.  

 

Depuis des décennies, 28 ans, Nomad va de l’avant, portant des projets qui se placent sous une phrase 

de Raoul Follereau mise en exergue : Ce n’est rien que de vivre, il faut aimer.  

Il faut oser ce mot aimer, et il nous est plus que jamais nécessaire…un viatique pour traverser les jours 

que nous connaissons.  

 

Nomad, l’aventure solidaire. En l’occurrence, l’aventure  se déroule du Sénégal en Inde, pour les 

enfants des rues, ou par l’installation d’une centrale solaire. Point de mots creux, pas de vagues 

discours mais des actions ciblées, présentant des buts, des solutions répondant à une situation 

concrète, des études de faisabilité…et une matérialisation  dans la solidarité.  

 

La chapelle Sainte Bernadette s’est animée, ce samedi 21 novembre, elle a vibré sous les pas d’une 

assistance fournie qui a découvert les œuvres réunies sous un titre révélateur : Oxygène. Arletty posait 

déjà la question en son temps : est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ? A Vence, la phrase-culte se 

transforme en est-ce que j’ai une tête à me passer d’oxygène ?  

Et les plasticiens ne manquent pas d’air. Ni de souffle. Tous les styles ici passent dans les bronches. 

L’extase du vin irradie, la force du corps se tasse, des oiseaux se posent et se miniaturisent. On 

virevolte dans cette exposition, et l’on se fige, saisi par un coup de cœur, qui ne sera pas celui du 

voisin, tant la diversité crée la richesse.  

 

Il n’est pas de vernissage sans légitimes discours de présentation. Ils sont dans le ton de l’action.   

Comme “Michelle, ma belle” chers aux Beatles, s’unissent deux mots qui vont très bien ensemble : 

Art et Nomad(e).  

Tout naturellement les vocables se joignent, comme vers une clé de voûte : “par définition l’art est 

nomade et lien, l’art est solidarité et expression de cette solidarité.  

M. Loïc Dombreval, Maire de Vence, montre d’emblée son feuillet : le discours ne sera pas long ;  

mais il sera percutant. Il souligne l’impérieuse nécessité de l’art, qui ne peut vivre sans la rencontre de 

l’autre. Il n’est pas de création sans voyage, sans un attachement farouche à la liberté.  

Et Vence est un creuset en la matière. Pour preuve : deux initiatives à venir.  

La ville recevra  prochainement des artistes Tunisiens et Israéliens  qui travailleront entre eux, et 

avec des créateurs Vençois.  

Avec le Ministère de la Culture sera signé un “pacte culturel” qui sanctuarisera les crédits attribués à  

ce domaine.  

Madame Myriam Majesté, présidente de Nomad, tient à remercier les partenaires de cette action et les 

bénévoles qui œuvrent dans l’association, en donnant de leur temps,  et de leur argent puisque chaque 

déplacement dans les pays  où se situent les actions sont entièrement à leur frais. Son propos insiste 

sur le mot “rencontre”, souligne la démarche généreuse des artistes plasticiens, et ouvre l’offre donnée 

: Osez l’achat d’une œuvre, c’est du vivant qui vibrera sur vos murs. D’ores et déjà 7 œuvres ont été 

achetées.  

Comme pour illustrer cette belle phrase, la cantatrice soprano Déborah BELLEVY interprète deux 

Ave Maria et un air de la Tosca, avec une ferveur bouleversante. Dans l’intensité de l’oxygène.  

Notre Pierrot local fera le fou, comme il sait le faire, en vrai saltimbanque. 

Et l’ouverture ira vers le café et les pâtisseries-maison.  

Le mot de la fin (qui n’en pas une puisque l’exposition continue) sera dit par M. le Maire : “le monde 

serait meilleur s’il était Nomad(e).  

 



----------------- 

 

Nomad, 145 boulevard Paul André. “les remparts”. 06140 Vence.  

téléphone : 04 93 58 90 49  

email : nomadsolidaire@free.fr 

www.nomadsolidaire.org.  Qui sera mis en ligne mi-décembre par l’agence Cawita  

 

---- ----------- 

Exposition “OXYGENE” - Art & Solidarité.  

Renseignements : Vence-Cultures.  

 

---------- 

 

Artistes :  

ALLARD Alexandra  
BANG & LESSIN  
BELLEUDY Claude  
BORSOTTI Claudine 
CAGNASSO Marie 
CARY Jean Jacques 
CAVENEL Chantal 
CHAMPOLLION Véronique 
DEBODJOYA Alexandra 
DEON-TOSONI Annette 
DI GIOVANNI Eléna 
DIELEMAN Pascale 
FABRE Gabriel 
FICHERA Sabine 
FILLOD Daniel 
FONDACARO Jean Marie 
FRANTA 
GEFFRAY Sophie 
GERBERT Laurent 
GRISONI Egmont 
MAῙOR Sophie 
MARATRAY Christine 
MILEWSKI Marysia 
MISS MOSS 
POINSARD Claudie 
PORTER Véronique 
RADIGOIS Marie-Annick 
RENOIR Jacques 
ROZ Fabienne 
THIRY Jean 
VIANO Gérard 
VIANO Marie-Paule 

 

 

Pour Vence-Info-Mag 

Yves Ughes.  


