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NETTOYAGE D’AUTOMNE 
> SAMEDI 21SEPTEMBRE À 8H30
Un grand nettoyage est organisé à Biot, sur le versant restauré 
des Bâchettes et autour du vallon des Combes, la matinée du 
samedi 21 septembre 2019.
Venez passer un moment convivial en participant à un acte 
citoyen et environnemental !
> Rendez-vous à 8h30 au Complexe sportif Pierre Operto (679 
Chemin des Combes.
Petit déjeuner offert.
> Renseignements : Comptoir Citoyen -
comptoircitoyen@biot.fr - Tél. 04 92 91 55 80

MAIS AUSSI BOUTIQUE LA 
CRÉATIVE

L’association « La créative » met en place une « boutique » de 
créations produites par ses adhérents professionnels. Située 50 rue 
Saint Sébastien, son but est de promouvoir la richesse de la création 
contemporaine sur notre territoire au travers d’objets et d’œuvres 
exclusifs et accessibles à tous. Les critères de base se résument 
à proposer des créations à caractère original, tant sur le plan 
technique, qu’esthétique. L’objectif visé, est de réaliser à court 
terme, des créations exclusives pour « La Boutique ».
À l’exemple des boutiques existantes au sein des musées, ces 
produits sélectionnés et choisis sont des pièces uniques, ou des 
éditions numérotées à tirage limité.

> Place de l’église - Biot /  Tél : 06 66 05 67 67
> Horaires : 10h - 13h et 15h - 20h

VISITES GUIDÉES DU VILLAGE
DÉCOUVERTE DE SES TRÉSORS PRÉSERVÉS. 
GRATUIT
> SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 11H
ET À 14H30
> Départ devant l’Espace Hedberg / Torun, 46 rue Saint Sébastien - Biot
> Inscriptions et renseignements au 04 93 65 78 00

MARCHÉ BIO
> SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 9H 
À 13H
À l’heure de la transition écologique et 
citoyenne, la ville a choisi huit producteurs bio 
et locaux pour installer leurs étals de fruits, 
légumes, produits cosmétiques et artisanat 
local sur les pavés de la place des Arcades 
entièrement réhabilitée.
> Place des Arcades  - Biot
> Renseignements : Tél. 04 93 65 78 00

DÉNOMINATION : 
LES 
PERSONNALITÉS 
BIOTOISES À 
L’HONNEUR
Différents bâtiments ou places pu-
bliques ont été nommés en l’honneur 
d’artistes et de personnalités biotois de 
premier ordre. 
• Office de Tourisme André 
Brothier 
Figure du village et du Café des 
Arcades, André Brothier décédé 
l’an dernier a été à l’initiative de la 
création du syndicat d’initiative et du 

développement du tourisme de Biot. 
C’est donc naturellement que son nom 
a été associé à l’Office de Tourisme. 
• Salle des Mariages Raymond 
Peynet 
Le fameux illustrateur Raymond 
Peynet a séjourné régulièrement à 
Biot. Célèbre dans le monde entier 
pour ses « amoureux », ses dessins 
décorent les murs de la salle des 
mariages qui porte désormais son 
nom. 
• Place Heidi et Lino Melano
Les mosaïstes Heidi et Lino Melano ont 
laissé une trace marquante à Biot, au 
musée Fernand Léger ou dans les rues 

du Village, nombres de leurs œuvres 
sont visibles. Désormais, la place de 
450 m2, qui surplombe les Bâchettes 
offrant un panorama sur les collines 
porte leur nom.      
• Espace Hedberg / Torun
Entre le céramiste Hedberg et la joail-
lère Torun, c’est la créativité artistique 
de Biot qui est honorée dans les salles 
d’expositions municipales. 
• Parvis Eloi Monod
Nouvelle porte d’entrée du village en 
arrivant des Bâchettes, le futur parvis, 
qui sera agrémenté de pavés de verre 
portera le nom d’Eloi Monod, créateur 
de la Verrerie de Biot et ancien Maire.



EXPOSITIONS

MUSÉE D’HISTOIRE ET DE 
CÉRAMIQUE BIOTOISES : 
10H-18H
> JUSQU’AU 3 NOVEMBRE 2019
« L’ENCRE ET L’ARGILE –
LA PASSION DES COULEURS »

Le musée vous accueillera gratuitement de 10h à 
18h.
Vous pourrez profiter de l’exposition temporaire, 
intitulée “L’Encre et l’Argile – La passion des 
couleurs”. Elle associe les créations de sérigraphie 
sur tissus de l’Atelier Biotois de Pierre Arnoux 
réalisées dans les années 60 à 90, avec les 
céramiques de l’Atelier Buffile d’Aix en Provence. 
Cette belle rencontre entre tradition et modernité, 
couleurs et graphisme vous fera voyager dans un 
monde unique, imaginaire empreint de générosité 
et de talent.
> 9, rue Saint Sébastien - Biot
Tél. 04 93 65 54 54 

EXPOSITION À CIEL OUVERT - 
BIOT VILLAGE
> JUSQU’À LA FIN D’ANNÉE 2019
« XXL 2017-2019 »
À Biot, les seules limites seront le ciel et la terre... Comme une signature esthétique 
de la cité, l’art s’expose à Biot en taille XXL au cœur même du village. Installées en 
plein air, les créations magistrales, aux couleurs, matières et formes aussi spectacu-
laires que saisissantes par leur originalité, jouent avec les éléments qui les entourent 
pour se fondre dans le paysage. 
> Office de Tourisme - 1 Chemin neuf - Biot / Tél. 04 93 65 78 00

CONCERT :
« ECCE HOMO – 
SERGE GAINSBOURG »
> SAMEDI  21 SEPTEMBRE À 20H
Concert - lecture avec Jean-Louis Chinaski – lecture, 
chant, guitare et Mathieu Geghre – lecture, chant, 
piano.  La médiathèque communautaire de Biot rend 
hommage à l’une des voix du patrimoine musical 
Français. Serge Gainsbourg vu au travers de la lecture 
de ses textes, ses chansons, interviews, pensées et 
bien-sûr, de sa musique et de la musique qui l’inspirait. 
Mathieu Geghre et Jean-Louis Chinaski abordent 
l’homme par un des versants les moins connus de sa 
personnalité. Loin des clichés d’un 
« Gainsbarre » mal rasé à la voix chevrotante, ils font 
éclore la fleur maladive qu’était Gainsbourg.
À consommer sans modération. 
> Entrée gratuite sur réservation au 04 83 88 10 00
> Médiathèque communautaire de Biot, salle d’action 
culturelle, 4, Chemin Neuf

MÉDIATHÈQUE DE BIOT :
SAMEDI 10H-13H ET 14H-18H
FERMÉ LE DIMANCHE 
CONFÉRENCE HORS-LES-MURS
> SAMEDI  21 SEPTEMBRE 2019 À 15H30
« DE L’AMITIÉ À L’ŒUVRE : 
LA MÉCANIQUE DE CRÉATION DANS LA 
PEINTURE DE FERNAND LÉGER » PAR 
JULIE GUTTIEREZ, CONSERVATRICE 
DU PATRIMOINE AU MUSÉE NATIONAL 
FERNAND LÉGER
Julie Guttierez présente son récent travail de recherches sur les 
amitiés et les collaborations artistiques de Fernand Léger, en écho  
à l’exposition actuellement présentée au musée Léger, à Biot. 
> Durée : 1h30
> Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
> Renseignements : 04 83 88 10 00 ou 04 83 88 10 06 / 
www.mamediatheque.net
> Médiathèque Sonia Delaunay, 4, Chemin Neuf

« LES CAPRON »
En parallèle à l’exposition « XXL » qui joue ses prolonga-
tions, la Ville de Biot propose deux œuvres monumentales 
de Jacotte et Roger Capron qui sont présentées dans les 
rues de Biot village.
> Office de Tourisme - 1 Chemin neuf - Biot
Tél. 04 93 65 78 00

Parents et enfants dans l'atelier du musée national Fernand Léger, à Biot. Photo : musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, 2019. 

MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER : 10H-18H
> MATINÉES DES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
À 10H ET À 11H
ATELIERS PLASTIQUES AUTOUR DE L’EXPOSITION 
« VIS-À-VIS. FERNAND LÉGER ET SES AMI.E.S »
Ouvert aux familles.
Chacun participe à la réalisation d’une œuvre plastique. Initiation aux diverses techniques artistiques (dessin, peinture, 
composition, modelage, collage). Les enfants pourront s’inspirer des œuvres, vues dans l’exposition de Léger, Calder, 
Picasso, Brancusi, Botero, Erró, Dubuffet, etc.
> Durée : 1h

> APRÈS-MIDIS DES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
VISITE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE ET DE LA COLLECTION 
PERMANENTE
Horaires : à 14h et 16h
durée : 1h30
Ateliers et visites gratuits, sur inscription (nombre de places limité) : regie.biot@rmn.fr
> Musée national Fernand Léger, 
255, chemin du Val de Pôme – 06410 Biot
Tel. : 04 92 91 50 20

ESPACE 
HEDBERG 
/ TORUN : 
11H-18H
> JUSQU’AU 5 
JANVIER 2020

« TORUN, 
L’AUDACE DE 
LA DOUCEUR. 

BIJOU CONTEMPORAIN
À BIOT »

Artiste et créatrice de bijoux suédoise, Vivianna Torun 
Bulow-Hübe a marqué l’histoire du bijou contemporain 
en proposant une philosophie avant-gardiste. Elle a 
formé ou influencé toute une génération de créateurs. 
L’exposition va à la rencontre de ces joailliers et retrace 
le parcours créatif de Torun et de ses élèves. À travers 
cette exposition, c’est un voyage dans l’histoire du bijou 
contemporain qui est proposé.

« COSMOGONIE EN FOLIE »

L’exposition Cosmogonie 
en folie est la rencontre 
entre un artiste aux 
multiples facettes, 
Jean-Paul van Lith et un 
sujet, l’espace. Cette 
fascination née dans les 
années 60, en visitant 
le Radiotélescope de 
Nançay ne l’a plus quit-

tée depuis. De ses premières créations « cosmique » en 
verre ou en céramique jusqu’à une peinture compulsive 
contemporaine, Cosmogonie en folie célèbre 50 ans 
d’inspirations, de rêves et de représentations imaginaires 
de l’Espace.
> 46, rue Saint Sébastien  - Biot
Tél. 04 22 10 57 50


