
   

  La GALERIE SANDRINE MONS  présente : 
 
 

Ligne de ciel & ligne d'horizon 
 

Une proposition de 

Henri Olivier 
 

Exposition du 26 mai au 26 juin 2012 

Vernissage samedi 26 mai dés 18h dans le cadre de la nocturne « Les Visiteurs du soir » 

 
Ligne de ciel & ligne d'horizon est la nouvelle proposition de la galerie Sandrine Mons, qui 

poursuit sa programmation chez son partenaire LOFT.    

Henri Olivier propose à cette occasion une installation dans l'espace "white cube" en vitrine, et 

une intervention en accrochage dans le showroom, avec une sélection de pièces néon et de 

gravures sur métal. Le fil, la ligne sera notre relation à l'horizon. 

A l’occasion de cette exposition seront présentées les pièces éditées en partenariat avec Loft, 

dans la continuité de l’installation permanente Que faire en un lieu à moins que l’on y songe 

faite récemment au MAMAC à Nice.  

Ces éditions d’artiste inaugurent la volonté de Loft de s’inscrire dans la création, entre art et 

design. 
 

"Ligne d’horizon 

Je ne cesse de m’étonner du rapport que nous entretenons avec la ligne d’horizon. Bien qu’elle 

porte l’idée - et la représentation - de l’infini, de la distance la plus éloignée de notre position, 

cette ligne qui semble totalement autonome et indépendante est pourtant consubstantielle à 

notre vue : la ligne d’horizon est toujours à la hauteur de celui qui la regarde. Quelle que soit 

notre position, quelle que soit notre altitude, elle reste toujours à la hauteur de nos yeux. Ainsi 

l’infini se mesure à l’aune de notre propre corps. J’en prends modèle comme un motif 

récurrent ; je cherche ses repères picturaux – perspective, représentation, symboles, 

références… Dans une idée duchampienne du spectateur qui fait l’œuvre, le regard qui fait 

l’infini ne me semble pas en reste!"  
          Henri Olivier, mars 2012 
 

***Lors du vernissage samedi 26 juin vers 20h concert de "Bac à saxes" de Jean-Marc Baccarini   

( quartet de saxes  +  batteur )  
 

Cette exposition s'inscrit dans l'actualité niçoise de Henri Olivier ce printemps/été 2012: 
 

- Suivre le mouvement de l'ombre, Galerie Municipale des Ponchettes, Nice , jusqu'au 4/07/12 : 

Sculptures, néons, photographies, films, investissent les cimaises de la galerie des Ponchettes en 

tant qu’éléments de construction d’un paysage intérieur et idéal. 
 

- Inauguration en février dernier de  l'installation permanente  Que faire en un lieu à moins que 

l’on y songe réalisée in situ pour les collections du Musée, 3ème étage, MAMAC, Nice – avec la 

participation de Loft Interior Designers. 
 

- Réalisation de patios à l'entrée du bâtiment de l'administration à la Villa Arson, Nice 

 

Henri OLIVIER, vit et travaille dans le sud de la France (Conte). Depuis 1980, son travail est 

montré dans de nombreuses expositions personnelles et collectives. Il a développé 

parallèlement à sa pratique d'artiste une expérience du jardin et du paysage.  

Son travail interroge les relations de la sculpture au jardin, à l'environnement et au paysage, 

mais également notre propre perception de l'espace.  

Comme le dit Allen S. Weiss, "ses sculptures servent de catalyseurs pour mettre l'esprit, le 

regard et le corps en mouvement".  

La galerie fait partie du réseau
   

INFOS PRATIQUES :   

Galerie Sandrine Mons - Art Moderne et Contemporain  

Chez Loft 25, rue de la Buffa 06000 Nice   

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h  

Tél.> Fax +33(0)4.93.82.04.09 - Port. 0033(0)6.84.40.76.19 

sandrine@galeriemons.fr &  www.galeriemons.fr 

 


