
JARDIN DES ARTS MONUMENTAUX
l’ éco’parc, un sanctuaire pour les artistes, pourquoi pas ?

Au moment où s’organisent des projets d’animation dans un secret presque
monacal, nous lançons une nouvelle contribution, en relation étroite avec le projet
d’un Centre d’Art du Surréalisme et les Arts Monumentaux situés au coeur du
village. 

« Création d’ un jardin des Arts Monumentaux »

Suite logique dans le cadre développement «des Arts Monumentaux», l’espace
extérieur et les locaux de «l’Éco’Parc» sont propices à l’accueil d’un tel projet :

- Exposition permanente à ciel ouvert 

- Accueil d’artistes en résidence

- Ateliers de création

Pour démarrer l’action, Il suffit simplement d’un peu de volonté, d’audace,
d’initiative et surtout  le soutien incontournable  de la commune . Des artistes et
des mécènes sont prêts à participer à cette aventure créatrice pour faire entrer
Mougins dans une autre dimension de l’Art Monumental.

En aucun cas, cette proposition ne doit  entraver  les  autres actions envisagées
dans ce Parc, au contraire elle favorisera cette animation permanente du site et
sera le lien entre les différents évènements et donnera une nouvelle notoriété au
site.

Pour que la création d’un tel Jardin permanent  ait un sens, il doit être la continuité
de l’opération ponctuelle des Arts Monumentaux où les artistes locaux auront toute
leur place certains d’entre eux ont déjà une renommée nationale voire
internationale ...

ARMAND - BEN - Philippe BERRY - Marion BÜRKLE - CALOU - Louis CANE - Nicole CANE - CESAR - Youn  CHO -
Stephan COP - Jacky COVILLE - Niki dE SAINT PHALLE - Laurent EMMANN - Jean- Claude FARHI - Carin GRUDDA

- Myriam KLEIN - Helga LANNOCH - Nicolas LAVARENNE - Pierre MANZONI - Patrick MOYA - Davide RIVALTA - Sacha

SOSNO - Christine STEPHANOLL - Dominique THEVENIN - TIZIANO - Téo TOBIASSE - TOMEK....

....Note de contribution

Fait le 16 décembre 2021


