
Le 14 avril 2017 
Quand les expositions sortent des galeries... 
(Angie Lollia) 
 
Encore une nouvelle expo cette semaine. Le vernissage s'est déroulé vendredi au studio ArtDict 
Tattoo. 
 
Un vernissage en petit comité, avec peu d'officiels (pour ne pas dire aucun), mais le talent était au 
rendez-vous. 
 
Caroline Bordier nous présentait son exposition Art Work, un travail sur bois de caisse de vin pour 
cette peintre, graphiste et illustratrice. 
 
Comment l'idée lui est-elle venue ? L'artiste nous explique qu'au départ, il s'agissait tout simplement 
d'une commande originale, pour un ami. Ce dernier possède un bar à vin qu'il voulait habiller. Il a fait 
appel au talent branché pop art de Caroline. 
 
Ce qui donne aujourd'hui lieu à cette exposition atypique. 
 
L'artiste joue avec le bois des caisses de vin, elle en garde les estampes qui font corps avec l'oeuvre 
finale. 
 
Cette jeune femme travaille également l'acier, et avoue ne plus pouvoir peindre sur des toiles 
classiques. 
 
Une exposition que nous vous recommandons, tant pour le soutien à l'artiste que pour le choix du 
lieu, qui correspond totalement aux œuvres exposées. 
 
Comme quoi, être amateur de tatouages n'est plus la condition sine qua non pour rentrer dans un de 
ces salons. 
 
N'hésitez plus à pousser la porte de ce jeune artiste tatoueur, en passe de créer un nouveau lieu 
d'expression culturelle à Vence. 
 
Sachez-le, ArtDict Tattoo va bientôt devenir un repère de nouveaux artistes. Dès la fin de l'exposition 
de Caroline Bordier, une autre prendra place dans ce lieu branché et décalé. 
 
Il s'agira de "Nocturnes", d’Amandine Bourbon-Toulan, dès le vendredi 05 mai, à 19h00. 
 
En attendant, l'exposition Art Work vous attend. 
 
Angie Lollia   
 
Exposition Art Work, par Caroline Bordier, du 6 avril au 4 mai, au studio ArtDict Tattoo. 
195 place du grand jardin, ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 18h30. 
Pour joindre l'artiste : bordier.caro@gmail.com 
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