Musées, hôtels, espaces culturels et lieux insolites …
la 6 ème édition du Festival OVNi investit la ville de Nice
- Communiqué de presse du 21/10/2020 par Mickaël Mugnaini -

Plus que quelques semaines nous séparent de la 6ème édition du festival OVNi – Objectif Vidéo Nice
qui investira la ville de Nice du 20 novembre au 12 décembre 2020. Depuis 2015, cet événement
unique sur la Côte d’Azur célèbre l’image en mouvement grâce à un projet collaboratif initié à l’Hôtel
Windsor qui réunit nombre d'acteurs de l'art contemporain de la côte d'azur et au delà.
« C’est un festival unique, ambitieux et spectaculaire ! » clame Muriel Mayette-Holtz, Directrice du
Théâtre de Nice et marraine de l’édition 2020, qui fédère cette année une vingtaine de lieux autour
d’une même envie, promouvoir l’art vidéo et l’image en mouvement autour de 2 parcours
artistiques. Voici la liste complète des établissements participant au festival OVNi 2020.

Parcours OVNi en ville
du 20 novembre au 12 décembre 2020
Comme précédemment, une quinzaine de musées, lieux de culture, appartements privés et lieux
insolites de Nice ouvrent leurs portes à cette manifestation. Une occasion pour les festivaliers de
découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine niçois et de la Côte d'Azur, en suivant ce
parcours d'art vidéo. En 2020, OVNi prend la ligne 2 du tram de Nice, du Dojo jusqu'au Musée des
Arts Asiatiques, en passant par le Mamac, l'Artistique, le Musée d'Art Naif, l'Abbaye de Roseland et
bien d'autres lieux.
Pôle 109 (La Station / La Grande Halle / Forum de l’Urbanisme) – 89 route de Turin, 06300 Nice
Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky – 23 avenue de Fabron, 06200 Nice
Abbaye de Roseland – 44 boulevard Napoléon III, 06200 Nice
Cinémathèque de Nice – Esplanade Kennedy 3, 06300 Nice
MAMAC – Place Yves Klein, 06000 Nice
Cinéma Mercury – 16 Place Garibaldi, 06300 Nice
Chapelle de la Providence – 8 rue Saint Augustin, 06300 Nice
Librairie Vigna – 3 rue Delille, 06000 Nice
L’Artistique – 27 boulevard Dubouchage, 06200 Nice
Espace Magnan – 31 rue Louis de Coppet, 06000 Nice
Galerie Eva Vautier – 2 rue Vernier, 06000 Nice
Le Dojo – 22 bis boulevard Stalingrad, 06300 Nice
Les bureaux des magazines De L’Air – 3 Place Charles Félix, 06300 Nice
Musée des Arts Asiatiques – 405 Promenade des Anglais, 06200 Nice
Magic Flat d’Antoine Ceunebroucke – 15 rue Alfred Mortier, 06000 Nice

Parcours OVNi à l’hôtel
du 4 au 6 décembre 2020
Ce parcours dans les hôtels est conçu comme un projet “d’hospitalité artistique”. Cinq hôtels niçois
s’associent au nom de l’art et ouvrent leurs portes au public. Le temps d’un week-end, ils invitent des
artistes ou des structures culturelles d’art contemporain françaises et internationales à investir leurs
chambres et parties communes pour accueillir des œuvres vidéo contemporaines.
Si la situation sanitaire a conduit au report du salon Camera Camera à 2021, le Windsor se renouvelle
et propose un nouveau format "Rencontres OVNi" en partenariat avec le Forum des instituts
culturels étrangers à Paris (FICEP). Chaque participant portera une programmation de son pays.
Distributeurs de vidéo et collectionneurs complèteront ces Rencontres de programmations vidéo.
Les artistes émergents de la région Sud s'installent principalement à l'hôtel West End et dans la salle
de fitness de l'hôtel Splendid. Une suite de "Dédales" est présentée dans l'hôtel La Malmaison, tandis
qu'Alter Ego envahit la Villa Rivoli.
Hôtel Windsor – 11 rue Dalpozzo, 06000 Nice
Hôtel West End – 31 Promenade des Anglais, 06000 Nice
Villa Rivoli – 10 rue de Rivoli, 06000 Nice
Hôtel La Malmaison – 48 boulevard Victor Hugo, 06000 Nice
Hôtel Splendid & Spa – 50 boulevard Victor Hugo, 06000 Nice

Forum de l’Ubrbanisme et de l’Architecture – OVNi 2018
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Hôtel West End – OVNi 2019
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Festival OVNi 2020
du 20 novembre au 12 décembre 2020
Visuels d’illustration – www.ovni-festival.fr
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