
vallée des merveilles
une exposition proposée par nina leger et karine rougier

Espace à vendre célèbre le printemps avec une exposition originale en 3 volets 

présentée par l'artiste Karine Rougier, fidèle au projet niçois depuis 2004 

et l’écrivaine et théoricienne de l’art Nina Leger.

présente

14.05.22 > 02.07.22

dans le château
commissariat Nina Leger et Karine Rougier

Amélie Bigard, Io Burgard, Rémi Bragard, Clara Cimelli, Guillaume Constantin, 
Chioma Ebinama, Alice Gauthier, Vidya Gastaldon, Diane Guyot De Saint 
Michel, Christian Hidaka, Jean Baptiste Janisset, Raymond Pettibon, Karine 
Rougier, Ajay Sharma, Vinta Sharma, Sophie Varin, Sore Venus, Raphaël Zarka

Sore Venus, Golden Shower (détail), 2021, bronze, 10 x 16 x 5 cm.  
Photo © Simon Vogel. Courtesy Galerie Norbert Arns.

dans la galerie 
invitation faite à la galerie Anne Barrault 

Dominique Figarella, Neïla Czermak Ichti,  
Marie Losier, Ibrahim Meïte Sikely, Guillaume Pinard, 
Stéphanie Saadé, Lassana Sarre, Roland Topor 

Guillaume Pinard, La Raccoon Academy :  
un modèle pédagogique qui s’exporte ! (détail), 2020.  
Courtesy galerie Anne Barrault

dans le showroom
invitation faite 
aux étudiant.es de l’arc 

en collaboration  
avec les Beaux-Arts de Marseille 

Anne-Marie Carrour,  
Des collines étranges (détail),  
diapositive, 2022.  
© Les Beaux-arts de Marseille

https://www.espace-avendre.com/exposition/vallee-des-merveilles/
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https://www.espace-avendre.com/exposition/vallee-des-merveilles/


Chère, cher…,

Je t’écris aujourd’hui pour te faire part d’un 

projet que nous construisons avec une amie très 

chère, Karine Rougier. Elle est artiste et, comme 

moi, elle enseigne aux Beaux-arts de Marseille. 

Depuis le début de l’année, nous avons initié un 

enseignement baptisé « Vallée des Merveilles », 

d’après ce lieu situé sur les pentes du Mont 

Bégo où, il y a 5 000 ans, des femmes et des 

hommes ont réalisé des dizaines de milliers de 

gravures rupestres. 

Depuis que nous l’avons à l’esprit, la Vallée nous 

déconcerte : à distance, elle agit et bouleverse 

nos formes et nos méthodes, si bien que ce qui 

devait être un cours est devenu un groupe, ce 

qui devait être un enseignement est devenu un 

échange, ce qui devait aller dans une direction 

s’ouvre à des courants inattendus. Bientôt, nos 

rêves de Vallées vont prendre une forme 

nouvelle, celle d’une exposition, qui se tiendra à 

Nice, à la galerie Espace à vendre, à partir du 

13 mai et jusqu’au 2 juillet. 

Bien sûr, cette exposition s’appellera Vallée des merveilles — quel autre nom espérer ? — mais ce 

ne sera pas une exposition thématique destinée à évoquer ou à représenter la Vallée initiale. Ce 

sera plutôt une poursuite, dans le contemporain, de ce que nous inspirent les histoires du Mont 

Bégo. Ce sera un territoire peuplé de formes libres et de créatures sentimentales, un lieu capable 

d'accueillir des énigmes sans les résoudre et sans ramener au connu ce qui nous échappe, 

surtout, ce sera un groupe, une communauté, une façon d’habiter ensemble un espace. Mêmes 

immobiles, nous voulons que les œuvres dansent ensemble. Mêmes silencieuses, nous voulons 

qu’elles murmurent et chantent ensemble.

Avant de t’écrire, j’ai repris un texte d’Hélène Bessette baptisé La Grande Ballade et qui s’ouvre 

par ces mots « Comme dans un rêve. Embarquement pour l’Étrange ». Ça nous va bien. Ce texte 

raconte une traversée transatlantique et, quelques pages après avoir largué les amarres, on peut 

y lire ces lignes : « S’étonner ensemble. Glisser ensemble. Vers d’autres pays au profond de 

l’ombre. (…) S’émerveiller ensemble sur des pans de brume. Frémir ensemble dans les brouillards 

troués d’appels rauques. Ensemble. Avec les autres. 

Tenus par tant de communauté. ». Voilà ce que nous souhaitons pour cette exposition et, si tu es 

partant·e, nous aimerions que cet ensemble te compte parmi les sien·ne·s.

Amitiés,

Nina Leger

So
re

 V
e

n
u

s,
 G

o
ld

e
n

 S
h

o
w

e
r, 

20
21

, b
ro

n
ze

, 1
0 

x 
16

 x
 5

 c
m

. P
h

o
to

 ©
 S

im
o

n
 V

o
g

e
l. 

C
o

u
rt

e
sy

 G
a

le
rie

 N
o

rb
e

rt
 A

rn
s.

10 rue Assalit 06000 Nice
mar - sam de 14h à 19h  
et sur rendez-vous 
espace-avendre.com 
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