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DOMINIQUE THEVENIN 

Oblique 1
 Acier Rouillé – 2000
Place des Mûriers

JACKY COVILLE

Banc grand serpent 
Céramique
Place du Lieutenant Isnard

HELGA LANNOCH

Idole ascendante
 Aluminium – 1999
Place de l’Eglise / Presbytère

HELGA LANNOCH

Torse
 Aluminium – 1992
Rue Maréchal Foch / Rue de l’Eglise

LAURENT-EMMANUEL BRIFFAUD

Maquette arbre-signe 1/2
Acier huilé - 2016
Rue des Lombards

PIERRE MANZONI

Girafe 
Acier –  2017
Place Roger Vergé

MIRYAN KLEIN

La foule
Aluminium 
Jardin Gottlob

DOMINIQUE THEVENIN

Palplanches, 2005 
Acier Rouillé –  2005
Of� ce de tourisme

JACKY COVILLE  

Oiseau 
Céramique 
Jardinet début rue Commandeur

JACKY COVILLE

Grand ange
Céramique
Avenue Jean Charles Mallet

PIERRE MANZONI

Dinosaure 3000 
Inox poli miroir –  2016
Place des Patriotes

DOMINIQUE THEVENIN

3 grands apodes
 Acier Rouillé – 2005
Place des Patriotes

JEAN-CLAUDE FARHI

Impact Point 
Acier Corten
Place des Patriotes

HELGA LANNOCH 

Icare 
Aluminium
Rue Commandeur / Face MACM

LAURENT-EMMANUEL BRIFFAUD

Arbre-signe 1/2
Acier huilé - 2016
Porte Sarrazine
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JEAN-CLAUDE FARHI

Carré3

Acier Corten
Parvis de l’Eglise Saint-Jacques le 
Majeur

10

MARTIN CAMINITI
Ursus - Le coq - Justine
Vélo d’appartement et cannes à pêche

>

>

>

JEAN-CLAUDE FARHI
A Piece of Heaven - Lake Como - 
My old Flame
Plexiglass

BERNAR VENET

236,5° Arc x 4 - Indeterminate line
Acier

Espace culturel



Plus d’une vingtaine de sculptures monu-
mentales s’empare des ruelles et des places 
du village… qui se transforme alors en véri-
table musée en plein air ! Le visiteur est ainsi 
invité, le temps d’une balade, à s’approprier 
les œuvres de ces artistes contemporains. 
Cette année, l’exposition se prolonge et investit 
également l’Espace culturel.
MOUGINS MONUMENTAL, c’est la volonté de 
rendre la culture accessible à tous en sortant les 
œuvres des musées.

Cette exposition est réalisée par la Ville 
de Mougins en partenariat avec Bernard 
Bonnaz (BABYLON BB), commissaire de 
l’exposition.

Remerciements à :
Laurent-Emmanuel Briffaud, Beddington Fine Art Gallery, 
Martin Caminiti, Jacky Coville, Silvia Farhi, Miryan Klein, 
Helga Lannoch, Pierre Manzoni, Dominique Thévenin et 
les collectionneurs privés.

Crédits Photos :
©Farhi ADAGP, Paris 2017
©Thevenin ADAGP, Paris 2017
©Venet ADAGP, Paris 2017

+ d’Infos : 04 92 92 55 67
culture@villedemougins.com
www.mougins.fr
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Pierre MANZONI
Avant de se tourner vers le monde de l’art Pierre Manzoni était 
ingénieur B.T.P. Génie Civil. En dehors des sculptures de type 
« stabile », les mobiles en acier de toutes dimensions l’ont 
toujours fasciné. Notamment par la possibilité d’y voir des formes 
différentes à chaque instant. Il associe inspiration personnelle 
et principes physiques et mathématiques ce qui lui permet de 
donner formes, forces, mouvements et corps à son œuvre. Cette 
démarche, tout comme la légèreté qui se dégage de ses œuvres, 
est basée sur l’équilibre des forces, et l’harmonie finale ne doit 
rien au hasard. Pour autant, la prouesse technique, s’efface 
toujours dans le seul but de laisser libre cours à l’imagination, à 
la rêverie et à la poésie. 

Dominique THEVENIN 
Suivant les traces de parents sculpteurs et après des études à 
la villa Arson à Nice, Dominique Thévenin décide rapidement de 
recycler des matériaux issus de la production industrielle (IPN, 
poutrelles, cuves, tubes…). Attiré par les friches industrielles 
il y trouve, des matériaux ayant subi l’usure du temps mais, 
également une certaine inspiration. Conservant cette matière 
brute, il la retravaille et l’intègre à ses sculptures. Début des 
années 90, il cherche à associer le mouvement à ses œuvres. 
Les formes simples d’apparence massive, pouvant peser des 
centaines de kilos, s’animent alors comme par magie au moindre 
souf� e avec souplesse, � uidité et élégance.

Martin CAMINITI   
Martin Caminiti procède par assemblages. Il met bord à bord 
des parties d’objets récupérés et interroge constamment ce que 
déclenche, en sculpture, le phénomène de mitoyenneté. C’est aussi 
bien une contiguïté matérielle qu’un voisinage sémantique, une 
proximité référentielle qu’une façon de toucher à un domaine, un 
espace adjacent. Il fait des blagues avec les mots, il fait des traits 
avec des � ls, il pêche à la ligne les formes, qu’il ne dessine pas avec 
un crayon. Il dessine avec des lignes qu’il détourne des volumes, 
comme on conçoit le � l de fer d’un objet en 3D sur un ordinateur. Il 
évoque des formes dans l’espace par cet art de l’assemblage, du 
collage, qui lui a permis de se fabriquer un langage. 

Jean-Claude FARHI
Jean-Claude Farhi arrive à Nice en 1957 à l’âge de 
17 ans, où il étudie le dessin à l’Ecole des beaux-arts. Il y 
rencontre les principaux artistes de l’Ecole de Nice : Ben, Gilli 
Alocco, Malaval, ainsi que les Nouveaux Réalistes : Arman, 
César et Raysse. 1959 est l’année de sa première exposition 
personnelle. 1968 marque un tournant dans sa carrière, il décide 
de pousser son expérimentation avec le plexiglass et fabrique 
ses fameuses « colonnes » colorées.Sa découverte de New York 
en 1972 l’incite à réaliser ses sculptures – colonnes, stèles, 
disques  –  dans des dimensions plus monumentales. A partir de 
1991, il s’oriente vers l’acier brut qu’il emploie pour réaliser des 
grandes sculptures destinées à l’extérieur.

Jacky COVILLE
Après une carrière d’ingénieur aéronautique, Jacky Coville 
abandonne son bureau d’études pour se consacrer à la 
céramique. En 1976, il achète, à Biot, l’atelier et le four de Roland 
Brice qui fut le céramiste de Fernand Léger. Ce lieu qui a une 
histoire possède un four de dimensions gigantesques, qui  va lui 
permettre d’oser la céramique monumentale. Il y crée alors un 
monde imaginaire peuplé de créatures étranges aux couleurs 
franches, mélange exubérant entre  l’abstraction géométrique et 
le � guratif. Il déconstruit et reconstruit corps humains et animaux 
pour façonner des créatures hybrides inventant ainsi son propre 
univers ludique et fantastique.

8 juillet > 15 octobre
AU VILLAGE

SCULPTURES 
EN PLEIN AIR

M
O

U
G

IN
S

2017
SCULPTURES 
EN PLEIN AIR

Miryan KLEIN
Miryan Klein est, dès son jeune âge, attirée par plusieurs formes 
d’expression artistique (dessin, peinture, danse classique). Les 
arts plastiques lui permettent de canaliser son énergie créative. Sa 
première période s’inscrit dans la � guration puis son œuvre évolue 
progressivement vers l’abstraction. Imprégnée d’un besoin de 

Bernar VENET
Dès 1961 le travail d’avant-garde de Bernar Venet est remarqué 
et annonce déjà les débuts de l’art conceptuel. En 1966 il 
découvre l’art minimal à New  York. Devenu célèbre il abandonne 
pourtant tout et revient à Paris enseigner l’art conceptuel. 
Pendant 6 ans il ne crée rien. Mais à partir de 1976, fasciné 
par les mathématiques pures, les formes, l’abstraction il décline 
des séries de sculptures intitulées « lignes indéterminées » 
suivant le parcours de la main. Puis des sculptures composées 
d’arcs qui mettent en espace les degrés qui les dé� nissent et 
les composent. A travers leurs variations : Arcs, Arcs penchés, 
Arcs verticaux, effondrements… ils composent le vocabulaire de 
Venet et  abordent les problématiques de la sculpture : rapports 
au corps, à l’espace, à l’équilibre... 

Laurent-Emmanuel BRIFFAUD
Après  des études d’architecture Laurent-Emmanuel Briffaud 
intègre  l’Ecole des Beaux-Arts de Luminy à Marseille dans 
la section design. En 1994 il s’installe en Italie où il étudie la 
conservation et la restauration d’objet d’art. Plus tard il restaurera 
les parquets du Château de Laeken en Belgique puis intègrera 
« l’atelier » d’Adragante. C’est durant cette expérience qu’il va 
rencontrer d’une part une technicité et d’autre part un matériau, 
le placage scié au bois montant. En 2000, il s’installe dans le sud-
est de la France et décide de se consacrer à différentes pratiques 
artistiques : la sculpture avec ses « arbres-signe » -sculptures qui 
font référence à la géométrie variable de l’arbre, à sa structure, à 
son histoire - la peinture avec ses « empreintes », les marquete-
ries, les tableaux sculptures avec ses « accumulations »….

Helga LANNOCH
Après l’architecture d’intérieur et la sociologie, Helga Lannoch 
se tourne vers le design industriel et la sculpture. En 1984, elle 
aborde pour la première fois la sculpture qui illustre son concept 
de la désagrégation des volumes en surfaces planes. A partir de 
1991, ses oeuvres sont en aluminium � nement perforé et travaillé 
à la main, elles sont pliées et créent l’illusion d’une spatialité. Chez 
Helga Lannoch le pliage est une zone de transition, il est indicateur 
de mouvement et annonce de transformation. Il tourne l’intérieur 
vers l’extérieur. Ses sculptures sont dédiées au changement 
de l’image de l’homme sous l’in� uence des technologies 
immatérielles. Souvent des allusions anthropomorphiques s’y 
retrouvent.

témoigner des absurdités de notre société, Miryan Klein se refuse 
à accepter les dérives de notre système avec fatalité et dénonce 
les travers de cette société. Parmi les thèmes abordés � gurent la 
destruction de la nature, le racisme, la perte d’identité. En miroir à 
cette démarche, Miryan Klein propose un travail d’introspection où 
l’intimité se dévoile dans la plus grande sincérité.
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