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 Le titre est évocateur, la Nuit des Arts à VENCE englobe toutes les formes d’expression artistique. Les 
galeries et les artistes ont répondu présents, comme les années précédentes. C’est ainsi que la Présidente de LIRE À 
VENCE a emmené le public à la découverte des expositions, à la rencontre des artistes, avec des pauses pour la 
lecture de textes sur l’art, sa définition, sa perception, sa vision, ses objectifs, ses critiques : des « Carnets » de 
Léonard de Vinci au « Journal » de Delacroix, à l’analyse très fouillée d’Octave Mirbeau dans ses « Écrits sur l’Art » 
présentant des peintres de son époque, tels Vincent Van Gogh ou Paul Gauguin, aux discours d’inauguration de 
Marcel Duchamp à l’Université de New-York, et au point de vue de poètes comme Stéphane Mallarmé ou Pablo 
Néruda. 
 Citons aussi le philosophe Alain, l’écrivain Marcel Proust et des contemporains comme l’historienne d’art 
Daphné Bétard, l’écrivain Michel Leiris ou bien encore Gérard Titus-Carmel. Citer tous les extraits qui ont été lus 
serait long, retenons la riche diversité, ainsi que l’implication des lecteurs et lectrices pour y mettre la tonalité 
voulue, que ce soit Jean-Sylvain Cabot, Eneko Saint-André, Claude Joyard ou Danielle Vallée, tour à tour le ton 
sérieux, grave, ironique, festif, interrogatif. 
 Et le tout ponctué par un remarquable quatuor de musiciens, la famille Roberto SPITZ, offrant avec une 
générosité et un plaisir évidents les sons modulés de trois trompettes et d’un euphonium, airs connus ou moins 
connus, chaleureusement accueillis par les auditeurs, les visiteurs, les artistes et les galeristes, dans tous les lieux : de 
la magnifique et récente Galerie CHAVE presqu’en face de la galerie historique de cette famille dans la rue Isnard, en 
passant par le MUSÉE de la Place du Frêne, en continuant par les cinq portes ouvertes à la PLACE DU PEYRA, en 
poursuivant dans la Rue de l’Evêché où œuvrent Maria ROUSGUISTO et Patrick ROSIU, pour arriver à l’intime PLACE 
GODEAU sur laquelle s’ouvre THE LOOKING GLASS, dont la propriétaire a accueilli dans son espace lumineux 
musiciens, lecteurs et public, tous un peu transis par une persistante pluie fine. 
 Sortir par la Porte d’Orient, rejoindre l’Atelier de Christophe BERAERT, découvrir une facette nouvelle de 
l’artiste le temps d’un intermède musical, reprendre les parapluies et filer à la Librairie-Galerie de la BASSE 
FONTAINE, y admirer, entre autres œuvres, les cartons de Jean Picart-Le Doux dont les tapisseries d’Aubusson ont 
bénéficié au siècle dernier, emprunter la Porte du SIGNADOUR pour rejoindre la Place SURIAN et la galerie DS où Phil 
BILLEN fait entrer le groupe, où chacun arrive en ordre dispersé en tentant d’échapper au déluge du ciel. 
 Le périple continue, le porche du château primitif des VILLENEUVE franchi, nous sommes chez Laurent 
GERBER et Jean-Jacques CARY, vaste atelier bruissant d’activité où un échange entre peintres et public s’établit 
aisément. C’est l’heure de faire une pause tout près de la Cathédrale, au HANG’ART de la Place Clémenceau, où 
formes découpées, bestiaires stylisés baignent dans une harmonie colorée. Madame la maire, Catherine LE LAN, est 
attentive à tout cet environnement. 
 Une traversée rapide de la place pour investir la galerie SHO, musiciens en tête, avant de prendre la direction 
du Grand Jardin où, dans l’ancien Office de tourisme, le peintre colombien Luis Legret expose toiles et sculptures. En 
hommage à son ami, Eneko Saint André a choisi un texte écrit en 1937 par Pablo Néruda. 
 La nuit est tombée depuis plusieurs heures déjà. Il est temps de se diriger vers la Chapelle des Pénitents 
Blancs. Musique et textes alternent, récompensés par des applaudissements. Le portable affiche minuit, l’heure de 
clap de fin. Les trompettistes rangent leurs instruments et leurs partitions, les artistes décrochent tableaux et 
photos, les textes passent de main en main, les spectateurs échangent leurs impressions un dernier verre à la main, 
les poubelles se remplissent. La chapelle se vide petit à petit, avant l’extinction des lumières et la fermeture de la 
grille. 
 On ne peut que souhaiter longue vie à cette manifestation qui met du lien, sans rien ôter de la spécificité de 
chaque lieu et chaque participant, y ajoutant le plaisir du partage. 
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