
 
Le Festival OVNi revient pour une 7ème édition dans  

les hôtels, espaces culturels et lieux insolites de Nice  
- Communiqué de presse du 03/11/2021 par Mickaël Mugnaini - 

 

 
 

Le Festival OVNi – Objectif Vidéo Nice, revient pour une 7ème édition ! Conçu à l’Hôtel Windsor en 

2015, cet événement à la confluence des mondes artistiques et hôteliers a été imaginé comme une 

plateforme originale et novatrice dédiée à la promotion de l'art vidéo. Chaque année à partir de fin 

novembre, il fédère de multiples acteurs artistiques pour permettre au public de découvrir des 

artistes vidéastes émergents et de redécouvrir des vidéastes plus établis. Leur travail est ainsi mis en 

lumière au travers d'un parcours dans la ville qui inclut musées, espaces culturels et lieux insolites, 

ainsi qu’un parcours dans les hôtels niçois où l’art en mouvement s’invite dans l’intimité des 

chambres …  

 

L’an dernier, la 6ème édition était confinée à l’Hôtel Windsor où des créations vidéographiques 

projetées de l’intérieur des chambres étaient visibles aux fenêtres depuis la rue. Cette année, ce sont 

près de 25 hôtels, musées et autres établissements niçois qui ouvrent grand leurs portes pour y 

accueillir amateurs d’art et curieux. Muriel Mayette-Holtz, directrice du Théâtre National de Nice est 

la marraine du Festival OVNi 2021 qui a pour titre "A lion in my room". Inspiré du poème d’Allen 

Ginsberg (The lion for real – 1958), il annonce toute l’énergie artistique qui se déploie dans les hôtels, 

musées et autres lieux du parcours. L'artiste ORLAN, icône de l’art contemporain français, rejoint 

également cette belle édition en tant qu’invitée d'honneur.  

 

Ponctué de grands événements et de temps forts, l’édition 2021 du Festival OVNi se déploie en 2 

parcours artistiques :  

 

 OVNi en ville – du 20 novembre au 5 décembre 2021 : un parcours d’art proposé par 
différents lieux culturels et insolites.  
 

 OVNi à l’hôtel – du 3 au 5 décembre 2021 : des artistes qui s’invitent dans l’intimité des 
chambres de cinq hôtels niçois. 

 

 



 

Parcours OVNi en ville  
du 20 novembre au 5 décembre 2021 
 
L’édition du Festival OVNi 2021 invite à une déambulation à travers une vingtaine de musées, lieux 

de culture, appartements privés et lieux insolites de la ville. Une opportunité unique de découvrir ou 

redécouvrir les richesses du patrimoine niçois et de la Côte d'Azur, sous le prisme de l'art vidéo. Du 

Pôle 109 à la Galerie Eva Vautier, en passant par le Dojo, la Chapelle de la Providence ou encore les 

bureaux des magazines De L’Air … au total, deux semaines de rencontres, projections, événements et 

temps forts à découvrir et expérimenter sur un parcours d'art vidéo. 

 

Lieux de parcours dans la ville 
Le Pôle 109 – 89 route de Turin, 06300 Nice 

Galerie Eva Vautier – 2 rue Vernier, 06000 Nice 

Espace à Vendre – 10 rue Assalit, 06000 Nice 

Le Narcissio – 16 rue Parmentier 06100 Nice 

Muséum d’Histoire Naturelle – 60 boulevard Risso, 06300 Nice 

Librairie Vigna – 3 rue Delille, 06000 Nice 

Atelier Patrick Frega – 3 rue Martin Seytour, 06300 Nice 

Le Dojo – 22 bis boulevard Stalingrad, 06300 Nice 

Chapelle de la Providence – 8 rue Saint Augustin, 06300 Nice 

Les bureaux des magazines De L’Air – 3 Place Charles Félix, 06300 Nice 

Théâtre National de Nice – Promenade des Arts, 06300 Nice 

Espace Magnan – 31 rue Louis de Coppet, 06000 Nice 

MAMAC – Place Yves Klein, 06000 Nice 

Musée Matisse – Promenade des Arts, 06300 Nice 

L’Artistique – 27 boulevard Dubouchage, 06200 Nice 

Villa Arson – 20 avenue Stephen Liégeard, 06100 Nice 

Cinéma Mercury – 16 place Garibaldi, 06300 Nice 

Bicicletta – 9 rue Defly 06000 Nice 

Nouveau Musée National de Monaco / Villa Paloma – 56 bd du Jardin Exotique, 98000 Monaco 

Cinéma de Beaulieu – Avenue Albert 1er, 06310 Beaulieu-sur-mer 

 

 

      

 
 



 
Parcours OVNi à l’hôtel  
du 3 au 5 décembre 2021  
 

OVNi à l’hôtel est conçu comme un projet "d’hospitalité artistique". Cinq établissements niçois 

s’associent au nom de l’art et ouvrent leurs portes au public. Le temps d’un week-end, ils invitent des 

structures culturelles d’art contemporain françaises et internationales à investir l’intimité des 

chambres et les parties communes pour accueillir des œuvres vidéo contemporaines. 

 

L’Hôtel Windsor accueille les Rencontres OVNi, une sélection de vidéos présentées par le FICEP et 

quelques amis d'OVNi, collectionneurs, OPLINE Prize, artistes en résidence à l'hôtel Windsor dans 

l'année précédente. La meilleure vidéo sera récompensée du Prix Grand OVNi soutenu par le CHE. 

Dans les chambres de l’Hôtel West End et la salle de fitness de l’Hôtel Splendid, plusieurs jeunes 

vidéastes de la Région Sud ont été sélectionnés pour présenter une programmation inédite. Le Prix 

Sud Emergence, soutenu par la CECAZ, sera remis à la meilleure vidéo par un jury présidé par ORLAN.  

Hôtel Windsor – 11 rue Dalpozzo, 06000 Nice 
Hôtel West End – 31 Promenade des Anglais, 06000 Nice  
Villa Rivoli – 10 rue de Rivoli, 06000 Nice  
Hôtel La Malmaison – 48 boulevard Victor Hugo, 06000 Nice  
Hôtel Splendid & Spa – 50 boulevard Victor Hugo, 06000 Nice 
 
 

     
 

 

 
 
 

Festival OVNi 2021 
du 20 novembre au 5 décembre 2021  

Visuels d’illustration – www.ovni-festival.fr  
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