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Nuage #1
2019
Impression 3d Polymère d’après la numérisation d’un original en cire d’abeille. La sculpture est montée sur un mât en acier 
installé sur l’esplanade de la médiathèque de la ville de Gattières dans la vallée du Var. 
La sculpture Nuage a remporté le concours de sculpture « Dialogue avec la médiathèque Marie Toesca ».
Collection publique de la Ville de Gattières.

Lauréat commande publique. 



Nuage #1
2019
Détail

Nuage #1
2019
Vue de l’installation de la sculpture permanente pour la ville de Gattières (06) sur la place Marie Toesca.
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Nuage #2
2019
Impression 3d Polymère d’après la numérisation d’un original en cire d’abeille. L’ œuvre originale Nuage #2, à l’image de Nuage #1, est 
montée sur un mât en acier dans un version adapté aux expositions temporaires.
Ici exposé sur la place de la Chapelle de Villefranche-sur-mer à l’occasion de l’anniversaire de l’art le 17 Janvier 2019 et pour 
l’exposition « En Présence de ... » avec la Ville de Villefranche-sur-mer et coordonnée par Erik de Backer, chargé de mission du conseil 
départemental des Alpes-Maritimes.

Nuage #2
Détail (ombre).



60 degrés
2014
Dalle de cire d’abeille ondulée mimant la surface de l’eau et support en aluminium au dos.
Taille variable
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Abominable Homme Climatique
Le 12 septembre 2020
Performance en fourrure synthétique et techniques mixtes.

Performance dans le jardin de la Villa du Roc Fleuri à Cap d’ail (06) pour l’exposition « In Vivo In vitro » coordonnée par l’association 
Nomade.



Abominable Homme Climatique
Le 12 septembre 2020
Performance en fourrure synthétique et techniques mixtes.

Performance dans le jardin de la Villa du Roc Fleuri à Cap d’ail (06) pour l’exposition « In Vivo In vitro » coordonnée par l’association 
Nomade.
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Abominable Homme Climatique
2020
Performance en fourrure synthétique et techniques mixtes.
Pour la Nuit Européenne des musées 2020 diffusée en ligne le 14 Novembre 2020 en partenariat avec le Musée de paléontologie 
humaine Terra Amata de Nice et l’association Matériaux Mixtes.

En bas à gauche
Performance du 1er Février 2020 pour le vernissage de l’exposition « Sous la glace l’eau » à la Caisse d’épargne Massena (Nice) 
Commissariat d’exposition : Entre Deux



Abominable Homme Climatique
2020
Performance en fourrure synthétique et techniques mixtes.
Dans la salle aux tiroirs du musée Terra Amata pour la Nuit Européenne des musées 2020 diffusée en ligne le 14 Novembre 
2020 en partenariat avec le Musée de paléontologie humaine Terra Amata de Nice et l’association Matériaux Mixtes.

Lien de la vidéo sur la page youtube du Musée Terra Amata.
https://www.youtube.com/watch?v=rSLRmevudh4&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=rSLRmevudh4&t=11s
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Empreinte abominable homme climatique 
Vues du coffret ouvert et de 4 cartes postales
Impression 3D polymère d’après la numérisation 3D d’une empreinte du pied de l’artiste dans la neige, verre et carte 
postale éditée par l’artiste en 25 exemplaire chacune.
Impression 3D du coffret limité à 8 originaux et 4 épreuves d’artiste.

Edtion de cartes-postales 
Trace de la performance Abominable Homme Climatique, expo-vente Oh ! Oh ! Oh ! organisée par l’association Matériaux 
Mixtes.



L’abominable homme climatique et la salle aux silex
2021
Tirage photo argentique et caisse américaine
40 x 30 x 5 cm
Détail

Collection privée
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L’abominable homme climatique et la salle aux silex
2021
40 x 30 x 5 cm
Tirage photo argentique et caisse américaine

Collection privée



Archéologisme
2016
Cire et sable

Résultat de la performance exposée à Backside Gallery (Marseille) durant « La nuit de l’instant » sur l’invitation de l’artiste 
Edwin Cuervo et organisé par l’ Atelier images. Le 13 et 14 mai 2016.
Cette accumulation de formes en cire est l’ensemble des volumes réalisés par les visiteurs. Ils seront réutilisés comme 
matière première pour la prochaine activation de cette installation participative.
Deux grands plateaux et deux grands récipients en cire. Plusieurs créations en cire disposées comme une nature morte 
ou les vestiges d’une activité́ humaine intemporelle et profondément « faber ». Les objets on été réalisés en creusant ou 
traçant des figures et des formes dans le sable. Ces creux sont remplis de cire chaude.
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Archéologisme (réactivation de la sculpture participative temporaire réalisée en 2016 à Marseille)
2021
Sables, laine, cire d’abeille et eau.

Vue de l’exposition au Quai Antoine 1er « La force du détail » , du 12 février au 28 février 2021(Monaco).
Commissariat d’exposition de Stefania Angelini



Réactivation artificielle à huit clos et en manchette de fourrure synthétique de l’installation participative 
Archéologisme
2021
Vidéo réalisée à l’occasion de l’exposition « La force du détail » (Quai Antoine 1er, Monaco) du 12 février ou 28 février.
Commissariat d’exposition de Stefania Angelini.
Captures d’écran issues de la vidéo.
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Sans-titre (dessin d’atelier série à la cocotte minute)
2015
Techniques mixtes sur papier. 
18 x 24 cm
Collection privée.



Métamorphose
Installation participative
2014
Cire d’abeille, papier de soie et craies de couleur.
Au musée Terra Amata dans le cadre du festival Mars au musée.

Jamais la régression technologique ne sera aussi agréable !
Laissez tomber votre smartphone!
Venez en apprendre davantage sur la Préhistoire, peindre avec les mains à la façon d’Homo erectus avec Florent Testa. 
Extrait de la publication sur le site internet de Mars au musée 2014.
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Nuage Charybde  #1
2020
Sculpture murale
Assemblage d’éléments en polymère et support aluminium
55 x 60 x 70 cm.



Nuage Charybde  #2
2021
Sculpture murale
Assemblage d’éléments en polymère et support aluminium
55 x 60 x 70 cm.
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Lutteur
2018
Polymère phosphorescent imprimé en 3D d’après numérisation d’un original en argile
18 x 12 x 8 cm
Collection privée



Le marchoir ou marchin
2018
Sable, argile, cire, eau, éponge de mer et laine
230 x 190 x 80 cm

Vues de l’expostion « Azimuth » à la galerie Eva Vautier partenaire de la manifestation culturelle « Des marches, démarches » du FRAC 
PACA. Coordination de Guillaume Monsaingeon. 
Exposition du 13 Avril au 28 Juin 2018.
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Le marchoir ou marchin
2018
Sable, argile, cire, eau, éponge de mer et laine
230 x 190 x 80 cm

Le marchoir ou marchin joue sur le double ressort d’attirance répulsion. Cette installation met en scène les matériaux locaux cueillis par 
l’artiste dans l’environnement naturel à proximité de son lieu de vie. 
L’installation rejoue les dispositifs d’essayage de chaussure des grandes surfaces de matériel de randonnée.



Atelier de fonte en cire dans l’argile ou le sable
2016
Système de chauffe, éponges naturelles, gants en latex, cires d’abeille, argile et eau.
Taille variable

Ici pour la fête Bugadiera organisée par l’association du Lavoir de Villefranche-sur-mer. (06)
Le 22 Mars 2018.

Les Ateliers de fonte de cire sont des installations activées lors d’ateliers de création. La fascination des propriétés plastiques et 
physiques de la cire qu’exerce le matériaux sur celui qui le manipule génère une grande créativité et accessibilité pour l’existence permise 
d’une sculpture collective et renouvelable.
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Format à épingler #1
Laine
15 x 10 cm

Format à épingler #2
Cire d’abeille
15 x 20 cm
Collection privée



Fleur
Bouteille en plastique, rose, feuille de tournesol et polymère recyclé.
2020
30 x 8 x 7 cm
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Gobelet-vase
Polymère imprimé en 3D et polymère recyclé.
2021
8 x 8 x 10 cm



La peau de la neige #1
2019
Cire d’abeille blanchie au soleil et neige fondue sous une cloche en verre.

La sculpture a été réalisée dans le parc naturel du Boréon dans la vallée de la Vésubie. 
L’artiste prélève un fragment de neige ou de glace qu’il fige dans la cire par trempage. 
La neige fond et s’évapore. 
De retour en ville la cire est vide.
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La peau de la neige #1
2019
Détail

Visuel du carton d’invitation de l’exposition « Azimuth » à la Galerie Eva Vautier (Nice)



La peau de la neige #2
2019
Cire d’abeille blanchie au soleil et neige fondue sous une cloche en verre.
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Atelier de fonte de cire dans l’argile ou le sable
2016
Système de chauffe, éponges naturelles, gants en latex, cires d’abeille, argile et eau.
Taille variable

Ici pour la Fête du miel organisée par la Maison de l’environnement (Nice).
Le 24 septembre 2016.



Atelier de fonte de cire dans l’argile ou le sable
2016
Avant de recevoir le publique.
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Atelier de fonte de cire dans l’argile ou le sable
2016
Système de chauffe, éponges naturelles, gants en latex, cires d’abeille, argile et eau.
Taille variable

Ici pour la journée du Parc des Pré-Alpes d’Azur à Gréolière (06)
Le 23 septembre 2018.



Atelier de fonte de cire dans l’argile ou le sable
2016
Système de chauffe, éponges naturelles, gants en latex, cires d’abeille, argile et eau.
Taille variable
Détails



35

Métamorphose
2015
Vidéo en boucle de 9 photographies numériques de nuages de cire rouge se métamorphosant de l’une à l’autre.
1’ 30’’

Lien de la vidéo en basse résolution. (vidéo originale gravée sur support DVD en 900 x 600)
http://florent-testa.com/wp-content/uploads/2017/07/Mutation.mp4

http://florent-testa.com/wp-content/uploads/2017/07/Mutation.mp4


Strata
2015
Cire d’abeille
28 x 74 x 25 cm
Collection privée

L’artiste choisit une forme plutôt qu’une autre. Florent Testa répète plusieurs fois le même geste en refondant la matière 
plusieurs fois jusqu’à obtenir satisfaction et exposer la sculpture ainsi isolée du cycle fonte-coulée de cire d’abeille.
Dimensions variables jusqu’à 100 cm d’envergure. 
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Strata
2015
Cire d’abeille
28 x 74 x 25 cm

Vues de l’expostion Azimuth à la galerie Eva Vautier partenaire de la manifestation culturelle Des marche, démarches du FRAC PACA de 
Guillaume Monsaingeon. 
Exposition du 13 Avril au 28 Juin 2018.



Vue de l’exposition « Azimuth » à la Galerie Eva Vautier, 2018. (Nice)
Exposition du 13 Avril au 28 Juin 2018.
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Strata (sans-titre)
2016
Cire d’abeille
Vues de l’exposition « E901 » à l’Espace Culturel Louis Vogade, Gattières (06)
Exposition personnelle du 12 Février au 6 mars 2016.

L’artiste développe depuis 2019 ce procédé à des échelles plus grandes. Il participe durant l’été 2019 à la résidence Bise Noire qui met 
à disposition des artistes résidents un voilier de 20 m et son équipage. Il se rapproche grâce à l’exposition « En présence de ... » des 
Bateliers de Villefranche-sur-mer et de l’Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-mer. 



Strata (Charybde & Scylla)
2019
Cire d’abeille (opercule), sable, tréteaux et support bois.
150 x 200 x 100 mm
Vue de l’exposition « En présence de ... » pour le 1.000.057 ème Anniversaire de l’Art dans l’espace d’exposition de la Chapelle Sainte 
Elisabeth, Villefranche-sur-mer (06)
Exposition éphémère du 17 au 19 Janvier 2020.
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Fantôme I
2016
Pâte de verre
Tirage unique d’un original en cire perdue
14 x 32 x 16 cm
Collection privée

Ce tirage en verre garde la trace d’une réalisation en cire effectuée à l’atelier. Il a été coulé par le verrier Cyril Rocherieux du CIRVA 
(Marseille).
A travers cette démarche, la forme de la sculpture originale est conservée alors que la matière d’origine est récupérée et réutilisée pour 
générer d’autres formes. 



Fantôme II
2016
Pâte de verre
Tirage unique d’un original en cire perdue
14 x 24 x 16 cm
Détail

Vue de l’exposition « Azimuth » à la Galerie Eva Vautier, 2018 (Nice)
Exposition du 13 Avril au 28 Juin 2018.
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Vue de l’exposition au Quai Antoine 1er « La force du détail » du 12 février au 28 février 2021, (Monaco).
Commissariat d’exposition Stefania Angelini,
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Atelier de fonte de cire dans l’argile ou le sable
2016
Système de chauffe, éponges naturelles, gants en latex, cires d’abeille, argile et eau.
Taille variable

Ici pour une Journée culturelle sur le parvis de l’ Espace culturel Louis Vogade à Gattières. (06)
Eté 2016.



Petit et grand couple mécanique (proto-machine)
2015
Cire d’abeille brune et poussière d’argile
22 x 25 x 17 cm
Collection privée



47

Bougies (sculpture-vivante)
Cire d’abeille, mèche en coton et colorant de peinture à l’huile.
64 originaux et uniques produits de manière semi-autonome  avec la sculpture Petit couple mécanique (proto-machine).
2015



Bougies (sculpture-vivante)
Cire d’abeille, mèche en coton et colorant de peinture à l’huile.
Détails
2015
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Bougies (sculpture-vivante)
Cire d’abeille, mèche en coton et colorant de peinture à l’huile.
2016
Emballage carton sérigraphié par transfert et médaillon en cire numéroté.



Vues de l’exposition Azimuth à la Galerie Eva Vautier, 2018. (Nice)
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Réplicator
2019
Imprimante 3d, polymère multicolore, serflex, socle en acier, notice explicative et aimant.

Réplicator est la combinaison d’une imprimante 3d d’importation chinoise avec un fichier .gcode tiré de la numérisation d’une sculpture 
réalisée avec de l’argile cueillie dans un vallon obscure de Castagnier (06), de la laine de mouton en provenance de Beuil (06) et de la 
cire d’abeille des ruches de Sospel (06). 
L’œuvre se présente au public avec une note de l’artiste aimantée sur le socle où nous pouvons lire le protocole de répétition de la 
sculpture Marchoir ou marchin transformée en réplique numérique imprimée en bio-plastique multicolore. 



Réplique du « marchin » bleue
Polymère à base d’amidon de maïs transgénique
20 x 12 x 8 cm
2018
Collection privée
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Je remplace l’artiste
2019
Imprimante 3D, socle acier, impression 3D commandée à distance, filament multicolore
Performance du 25 Mai 2018 pour l’exposition Azimuth à la Galerie Eva Vautier.

L’imprimante 3D est activée à distance par l’artiste alors qu’il est censé être sur place pour faire une « démonstration de son œuvre » dans le cadre de la 
programmation artistique Visiteurs du soir organisé par le réseau Botox(s). L’imprimante 3D vrombit et s’agite pour attirer le public. La machine imprime en 
volume des lettres de toutes les couleurs pour écrire un message à l’attention du public et de la galerie.

Le message justifie l’absence de l’artiste pour cette démonstration en rappelant à tous ceux qui l’avaient oublié que c’est son anniversaire aujourd’hui 
et qu’il ne souhaite pas travailler le jour de son anniversaire. L’imprimante guidée par un code informatique accorde le bruit de ses moteurs pour jouer 
par intermittence des airs de musique classique et la mélodie de la chanson enfantine Joyeux anniversaire (Good Morning to All). L’artiste tente ainsi de 
transformer une « démonstration malheureuse » en une performance artistique drôle et joyeuse. 



Oups
2019
Plaque de verre, impression polymère, fixatif et quatre pinces à dessin.



55

Bateau étalon ( I test the machine, touché-coulé)
2020
Impression 3d polymère d’après numérisation d’un original en argile, imprimante 3D en fonction dans l’espace d’exposition.

Les visiteurs peuvent emporter avec eux une impression 3D du bateau étalon.

Vue de l’exposition « En présence de ... » pour le 1.000.057 ème Anniversaire de l’Art dans l’espace d’exposition de la Chapelle Sainte 
Elisabeth, Villefranche-sur-mer (06)
Exposition éphémère du 17 au 19 Janvier 2020.



Bateau étalon ( I test the machine, touché-coulé)
2020
Impression 3d polymère d’après numérisation d’un original en argile, imprimante 3D en fonction dans l’espace d’exposition.

Les visiteurs peuvent emporter avec eux une impression 3D du bateau étalon.

Vue de l’exposition « En présence de ... » pour le 1.000.057 ème Anniversaire de l’Art dans l’espace d’exposition de la Chapelle Sainte 
Elisabeth, Villefranche-sur-mer (06)
Exposition éphémère du 17 au 19 Janvier 2020.
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LOST (Bateau étalon)
2021
Impression 3d polymère retrouvés d’après une numérisation d’un original en argile, caisson en aluminium et verre.
24 x 32 x 6 cm
46 impressions 3d polymère d’après la numérisation 3d d’un original en argile.
Le modèle de la sculpture originale temporaire en argile est une modélisation 3d open source servant à calibrer les imprimantes 3d.
Restants d’une longue série de 200 pièces offertes lors de rencontres ou abandonnées dans les espaces publiques.



Bateau étalon de bois
2021
Impression 3d cellulose d’après une numérisation d’un original en argile.
Taille variable

58
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Freezer
2009
Vidéo de 3 min
Ce film a été projeté lors de la septième édition du Festival sur l’Argile et le Verre de Montepelier.
« L’Atelier Regardez l’œuvre, la filmer » initié par ARTE en partenariat avec Atelier d’Art de France et le Festival du Film sur l’Argile et le 
Verre de Montpellier lui ont décerné le Prix du Jeune Cinéaste.

Lien de la vidéo :
http://florent-testa.com/wp-content/uploads/2016/05/freezer_2010_video_florent-testa_001.mp4.mp4

http://florent-testa.com
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COMMANDES
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Louping
2020
Polymère et finition brillante
Impression 3D polymère ionisée à l’acétone. Modèle original modelé en argile d’après modèle vivant et numérisé en 3D.
55 x 40 x 40 cm

Commande
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Alliance
Bague en or.
2021
Original réalisé en argile à l’échelle x20 et numérisé en 3d. 
Impression et coulage à la cire perdue en or réalisés par un bijoutier Suisse, installé à Bienne.

Commande



Ceinture climatique
2020
Sculpture objet
Polymère noir imprimé en 3D, ventilateur et batterie 12 volt – 38 x 33 x 20 cm. 
Ce projet de sculpture objet a été réalisé sous l’impulsion du chanteur et performeur Gabriel Daemon accompagné de la 
réalisatrice Sophie Perrone dans le cadre de leur résidence Héliotrope à la Station (Nice).

Commande
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PUBLICATIONS



Bulletin officiel ville de Gattières, janvier 2020.
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Pavillon n°4, Mise en scène du réel, 2013, p.48



Nice-Matin du 4 décembre 2019. Page Culture.
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Michel Sajn
La Strada n° 326, p.13.

1320 JANVIER / 2 FÉVRIER 2020 LA STRADA N°326

Artiste inclassable et sublime démiurge, Jean Coc -
teau a traversé la première moitié du 20e siècle 
porté par une frénésie créative touchant à tous 

les champs de l’art : dessin, écriture, théâtre, cinéma, cé -
ramique, photographie… 

Des �lms Orphée  et Le Sang des poètes , à la pièce de 
théâtre La Machine Infernale , il s'est illustré en navi -
guant avec aisance des écrits aux images, s'essayant 
également avec succès aux domaines de la publicité et 
du design. "Rien n’est frivole qui nous intrigue et nous 
ouvre de lointaines perspectives " écrivait Jean Coc -
teau à propos de la mode . 

Inconditionnel amoureux de la beauté, insoumis aux 
dogmes et diktats de la modernité, ou bien encore jouant 
avec ceux-ci, c’est à contre-courant de son époque, 
ou bien tout à fait en symbiose avec celle-ci, qu’il par -
venait avec un brio déconcertant, à l’image de son 
personnage controversé, à (ré)concilier les apparents 
contraires — Art/design par exemple. De l’unique au 
multiple, de la matière à l’idée, l’artiste pluri discipli -
naire et avant-gardiste met de la poésie dans tout ce 
qu’il touche.

Ce nouvel accrochage propose de découvrir un des 
nombreux aspects de la création de l’artiste, celui d’un 
créateur de formes qui a su mettre son talent au service 
de la décoration, de l’a�che, de la pub, de la mode, des 
bijoux ou encore de la céramique, dont le public pourra 
découvrir les esquisses. 

Le Bastion, fortin construit au 17e siècle par les princes 
de Monaco, est l’un des témoignages de ce goût pour la 
décoration. Cocteau en a imaginé lui-même l’agence -
ment, choisissant les matériaux et ré�échissant à la mu -
séographie, ce qui en fait un lieu parfait pour pénétrer 
dans son univers. Voici la dé�nition que l’artiste donne 
du design : " les objets les plus ordinaires recèlent une 
beauté cachée, que l’artiste, grâce à ses dons privilé -
giés, a pour mission de révéler au monde " . Point de dis -
tinctions de genres ni de hiérarchies esthétiques, du plus 
rare et précieux, au banal, au multiple, jamais ordinaire. 
Une nouvelle facette de l’artiste à découvrir au sein de 
ce Musée du Bastion, rénové et rouvert pour l’occasion. 
Daphnée Albert

Jusqu'au 15 juin, Le Bastion – Musée Cocteau, Menton. Rens: 
museecocteaumenton.fr 

Anne Giujuzza, délégué culture et patrimoine à la mairie 
de Gattières, a lancé il y a plusieurs mois un appel d’o�res, 
notamment relayé sur le site de la villa Arson, qui a capté 
l’attention de Florent Testa. Avec ses sculptures évoquant 
des nuages, la citation du "Cloud" dans ce concours de 
sculpture Dialogue avec la médiathèque Marie Toesca , qui 
demandait la création d’une œuvre évoquant le partage du 
savoir en ligne, en complément des supports traditionnels 

(CD, DVD, livres…), a fait tilt. " Le cloud, nuage de données, 
médiathèque numérique, archivage, mémoire, flux de sculp -
ture, flux de données... Quand je vois l'appel à projets, tout a 
l'air fait pour moi. Je fais des sculptures avec des matériaux 
du coin proche du territoire comme la cire d'abeille, l'argile, 
le sable... je joue les chamanes. (…) L'été dernier, j’ai pris moi-
même un grand tournant dans ma pratique de sculpture 
en m'équipant de matos comme un scanner 3D (bidouillé 
à partir d'une vieille console de jeu) et une imprimante 3D 
(achetée en Chine). C'est un grand écart entre la cire d'abeille 
que j'achète sur le marché de la Libération à Jean Claude et 
les machines que j'importe directement de Shenzhen. Je vis 
dans ce paradoxe et je fonce. Ce que je développe le plus, 
ce sont des coulées de cire fondues dans l'eau. Ça fait des 
gros nuages et on peut imaginer plein de trucs à voir en les 
regardant (comme les vrais nuages) ." C'est donc désormais 
à partir d'une imprimante 3D que ses œuvres prennent 
vie ! Impression 3D en polymère de 1m10 de large, d’après 
la numérisation d’un original en cire d’abeille, monté à 
4m de haut sur un mât en acier, son Nuage  a remporté ce 
concours . "Aujourd'hui, je scanne en 3D mes giclées de cire. 
C'est mieux qu'en photo. Du coup, mes cires sur lesquelles se 
balade la lumière deviennent un ensemble de points virtuels 
avec des coordonnées numériques x,y,z. En 3D. Le fichier 
.gcode, c'est comme le moule. Et avec la machine, je peux 
imprimer à l'infini (je me limite à 8 originaux et 4 épreuves 
d'artistes. C'est la loi de l'art issue des tirages en bronze, je 
crois…). Je retrouve après l’impression la même lumière qui 
se balade sur un volume, le même sentiment. Voilà, j'imprime 
maintenant en polymère bien solide mes sculptures en cire 
d'abeille. Je fais de la sculpture pour l'espace public ". Et le 
résultat est ce Nuage , ce "cloud" installé de manière perma -
nente sur l’esplanade de la médiathèque de la ville de Gat -
tières, dans la vallée du Var. Un nuage dans le ciel et dans le -
quel on peut voir ce qu'on imagine en fonction des heures de 
la journée et de la lumière. Petite question, cette sculpture 
ne ferait-elle pas de l’œil au CIAC (Centre International d'Art 
contemporain) de Carros et à Frédéric Brandi ?  Michel Sajn

Rens: �orent-testa.com

VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?
Animaux fantastiques, objets venus d’ailleurs, messages codés et autres mystères composent l'exposition Biz'Art ima -
ginée par le Musée Magnelli, Musée de la céramique, jusqu'au 18 mai à Vallauris. Ce n’est un secret pour personne, en�n 
peut-être pour une ou deux, mais Vallauris et la céramique ne font qu’un depuis près de 150 ans. Si à l’origine, ces créa -
tions en terre cuite sont utilitaires, avec la fabrication d’objets de cuisine, la pratique devient également artistique au 
début du 20e siècle, o�rant ainsi un terrain d'expression très vaste. Une pratique qui explose dans la cité des potiers grâce 
à l’incontournable Pablo Picasso. Eh oui, le natif de Malaga s’approprie cet art dès son arrivée à Vallauris. Et partout où 
le monsieur passe, l’art suit… De nombreux céramistes étrangers s’installent alors dans la cité azuréenne permettant une 
diversité des styles et l’apparition d’une concurrence entre deux tendances : l’animalier et le géométrique. L’exposition 
Biz’Art  met en relief cette période faste de la céramique dans la cité azuréenne, en rassemblant des pièces de styles très 
di�érents, tantôt culinaires avec les créations de Marius Giuge , tantôt animales avec les pièces de François Raty , deux 
artistes qui ont fait partie du Vallauris des années 50-60. Le tout mis en relief avec les œuvres d'artistes de notre temps, 
comme le japonais Tadashi Kawai , l’espagnol Peňo Velasco Gregorio  ou la Hongroise Maria Geszler, co-lauréate de la 
Biennale internationale de céramique contemporaine 2019 . Un mélange générationnel et culturel réuni autour de la 
céramique, dans la Salle Eden jusqu’au 18 mai.  Tanguy de Carvalho

Jusqu'au 18 mai, Salle Eden, Vallauris. Rens: vallauris-golfe-juan.fr

VARIATIONS HORS NORMES
L’aventure d’un projet qui a rassemblé deux "monstres 
sacrés" de l’École de Nice, autour de la conception, par 
l’architecte Guy Rottier, d’une villa de vacances pour 
l’artiste Arman, sur les hauteurs de Vence à la �n des 
années 60. Voilà ce que propose de découvrir le Forum 
d'Urbanisme et d'Architecture à Nice !  La valorisation des 
archives personnelles de l'architecte Guy Rottier, con�ées 
en dépôt à la Ville de Nice a permis au Forum d'Urba -
nisme et d'Architecture, en 2017 et 2018, de dévoiler près 
de 400 œuvres avec l’exposition Guy Rottier, archives du 
futur  qui a tracé un chemin en faveur de la mémoire de 
l'architecture niçoise contemporaine. Au printemps 2019, 
le Forum sélectionnait des pièces iconiques prêtées pour 
une exposition hors les murs, dans laquelle celles-ci se 
mêlaient à des regards d'architectes d'aujourd'hui, iden -
tiquement pionniers dans le champ des idées. Pour cette 
nouvelle exposition intitulée Les Variations Arman. Or -
chestration par Guy Rottier , sur un commissariat de Vé -
ronique Hours et Fabien Mauduit, il est question de faire 
partager l’aventure que fut la conception et la construc -
tion de la maison du sculpteur Arman par Guy Rottier, à 
l’orée des années 60 et 70 sur les hauteurs de Vence. Ainsi 
se sont succédés tracés, retouches et repentirs, un peu 
comme on fait des variations en musique. Mais avec un 
“allegro“ très particulier correspondant à la dimension 
humaine et créative des protagonistes de cette aventure :  
Arman dont la notoriété explosait eut des relations par -
ticulières avec son architecte, Guy Rottier, qui lui-même 
vivait une période charnière de son engagement et de 
sa production. En somme un projet et des acteurs “hors 
normes“ pour une aventure énorme… Tanguy de Carvalho

Jusqu’au 13 mars, Forum d'Urbanisme et d'Architecture – Le 109, 
Nice. Rens : le109.nice.fr

ART

Déclics analogiques
Catherine Issert et Anna Patricia Kahn ont conjugué leurs talents, leur passion et leur 
expertise pour concevoir Déclics analogiques , une exposition où photographie et 
peinture dialoguent et se répondent

À Saint-Paul, la Galerie Issert propose 
ainsi une traversée et un panorama 
chronologique qui réactualise l’histoire 
de l’art moderne et contemporain, en 
o�rant une sélection d’œuvres allant 
du début 20e jusqu’à nos jours. Se des -
sinent autant d’analogies et de cor -
respondances : la sélection originale 
des œuvres — Phillipe Halsman face 
à Jean-Charles Blais, Alvin Langdon 
et François Morellet, Boris Savelev et 

Pierre Descamps… — donne à voir les 
liens esthétiques comme sémantiques 
qui réunissent les deux disciplines, ré -
vélant ainsi leurs points de rencontre . 
Peinture ou bien photographie, nous 
retrouvons dans les quêtes plastiques 
ces mêmes enjeux liés à la question du 
cadre, aux contrastes clairs obscurs, 
à la lumière… à l’évanescence trouble 
d’une fugitive réalité que l’artiste, 
quel que soit le mode d’expression 

choisi, tente de révéler, au-delà de la 
technique et du support. L’exposition 
renouvelle ainsi des questions essen -
tielles de l’histoire de l’art et la revi -
site de façon originale . Au-delà des 
époques et de la technique, les mêmes 
questions liées à l’espace, au temps, à 
la représentation des corps et du mou -
vement sont posées ; et l’on retrouve 
en �ligrane cette forme d’inquiétante 
étrangeté de l’image où les tensions 
�uctuantes entre présence et ab -
sence sont manifestes. Les recherches 
formelles entre peinture et photogra -
phie, en se faisant face, montrent leurs 
résonances et leurs in�uences com -
munes, elles se font écho et o�rent de 
nouvelles perspectives. Il y a quelque 
chose d’inédit à cela et c’est une belle 
proposition imaginée par les deux 
galeristes commissaires. Déclics ana -
logiques  o�re autant de déclics in -
tellectuels comme sensibles, non plus 
de paradigme et de dichotomie, mais 
bien au contraire une nouvelle voie de 
recherche esthétique. Une exposition 
jubilatoire.  Daphnée Albert

Jusqu'au 15 fév, Galerie Catherine Issert, 
Saint-Paul de Vence.
 Rens: galerie-issert.com

Après des semaines de travaux, Le Bastion – Musée Cocteau, à Menton, a rouvert 
ses portes en �n d'année 2019. À cette occasion, il accueille une nouvelle exposition 

visible jusqu'au 15 juin prochain : Cocteau Design .

"RIEN N'EST FRIVOLE"

La tête dans les nuages
Florent Testa, qui a récemment exposé chez Eva Vautier pour l’exposition collective 
Azimuth, vient de concrétiser son premier appel d’o�res pour la médiathèque de 
Gattières, avec une œuvre installée depuis le 7 décembre dernier sur l'esplanade du 
bâtiment. Ce jeune créateur, au discours frais, nous raconte cette première "aventure".
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Nuage  © Florent testa

Serge Lido, Jean Cocteau, 1938. Photographie argentique - 30,5x24cm. Musée 
Jean Cocteau collection Séverin Wunderman © LIDO/SIPA PRESS, Paris 2019

Ville de Nice / Fonds Guy Rottier © J.-J. Strauch

Peňo Velasco Gregorio 
Formas Abatidas II  V. 2011 Inv. FC 66 © Nicolas Dubreuil

Jean Charles BLAIS Sans Titre  (23.01.19) 2019. Pastel 
gras sur papier
24,5 x 20,5 cm © D.R Courtesy de l’artiste et de la 
galerie Catherine Issert

Philippe HALSMAN Anthony Perkins  1956. Tirage 
argentique d’époque, réalisé par l’artiste 25,4 x 
20,3 cm. © Philippe Halsman / Magnum Photos / 
°CLAIR by Kahn Courtesy de l’artiste et de °CLAIR 
by Kahn
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le ciel et dans lequel on peut voir ce qu’on imagine en 
fonction des heures de la journée et de la lumière. Petite 
question, cette sculpture ne ferait-elle pas de l’oeil au 
CIAC (Centre International d’Art contemporain) de Carros 
et à Frédéric Brandi ? 

Michel Sajn
La Strada n° 326, p.13.

 

TEXTE

La tête dans les nuages

Florent Testa, qui a récemment exposé chez Eva Vautier 
pour l’exposition collective Azimuth, vient de concrétiser 
son premier appel d’ores pour la médiathèque de 
Gattières, avec une oeuvre installée depuis le 7 
décembre dernier sur l’esplanade du bâtiment. Ce jeune 
créateur, au discours frais, nous raconte cette première 
«aventure».
Anne Giujuzza, délégué culture et patrimoine à la mairie 
de Gattières, a lancé il y a plusieurs mois un appel 
d’ores, notamment relayé sur le site de la villa Arson, qui 
a capté l’attention de Florent Testa. Avec ses sculptures 
évoquant des nuages, la citation du «Cloud» dans ce 
concours de sculpture Dialogue avec la médiathèque 
Marie Toesca , qui demandait la création d’une oeuvre 
évoquant le partage du savoir en ligne, en complément 
des supports traditionnels (CD, DVD, livres…), a fait tilt. 
« Le cloud, nuage de données, médiathèque numérique, 
archivage, mémoire, flux de sculp - ture, flux de 
données... Quand je vois l’appel à projets, tout a l’air fait 
pour moi. Je fais des sculptures avec des matériaux du 
coin proche du territoire comme la cire d’abeille, l’argile, 
le sable... je joue les chamanes. (…) L’été dernier, j’ai 
pris moi même un grand tournant dans ma pratique de 
sculpture en m’équipant de matos comme un scanner 
3D (bidouillé à partir d’une vieille console de jeu) et une 
imprimante 3D (achetée en Chine). C’est un grand écart 
entre la cire d’abeille que j’achète sur le marché de la 
Libération à Jean Claude et les machines que j’importe 
directement de Shenzhen. Je vis dans ce paradoxe et je 
fonce. Ce que je développe le plus, ce sont des coulées 
de cire fondues dans l’eau. Ça fait des gros nuages et 
on peut imaginer plein de trucs à voir en les regardant 
(comme les vrais nuages) .» C’est donc désormais à 
partir d’une imprimante 3D que ses oeuvres prennent vie 
! Impression 3D en polymère de 1m10 de large, d’après 
la numérisation d’un original en cire d’abeille, monté à 
4m de haut sur un mât en acier, son Nuage a remporté 
ce concours . «Aujourd’hui, je scanne en 3D mes giclées 
de cire. C’est mieux qu’en photo. Du coup, mes cires sur 
lesquelles se balade la lumière deviennent un ensemble 
de points virtuels avec des coordonnées numériques 
x,y,z. En 3D. Le fichier .gcode, c’est comme le moule. Et 
avec la machine, je peux imprimer à l’infini (je me limite 
à 8 originaux et 4 épreuves d’artistes. C’est la loi de 
l’art issue des tirages en bronze, je crois…). Je retrouve 
après l’impression la même lumière qui se balade sur un 
volume, le même sentiment. Voilà, j’imprime maintenant 
en polymère bien solide mes sculptures en cire d’abeille. 
Je fais de la sculpture pour l’espace public «. Et le 
résultat est ce Nuage , ce «cloud» installé de manière 
permanente sur l’esplanade de la médiathèque de la 
ville de Gattières, dans la vallée du Var. Un nuage dans 



Technique, innovation, progrès

Le progrès est au coeur des problématiques
environnementales et au coeur de ma pratique
liée à la technique, au geste et à la matière dans
le champ de la sculpture.
Chaque époque historique est confrontée à des
enjeux et difficultés qu’elle dépasse par le biais
d’innovations techniques, philosophiques ou
scientifiques. Ces progrès ont un pendant négatif
qui confronte les sociétés contemporaines à de
nouveaux enjeux, de nouvelles difficultés.

Depuis plus d’une dizaine d’années, Florent Testa 
nourrit sa pratique artistique d’activités professionnelles 
distinctes mais qu’il considère comme complémentaires. 
Il est en effet enseignant en arts appliqués dans 
différents établissements des Alpes-Maritimes : le lycée 
René Goscinny de Drap dans le pôle numérique du 
DNMADE graphisme de même qu’en classe préparatoire 
Art et design du lycée Simone Veil de Valbonne. 
Il collabore aussi depuis 2018 au sein du studio de 
design smarin autant en production qu’en participant 
aux réflexions du studio autour des rapprochements 
entre les technologies numériques et le design produit 
artisanalement. 
Ses activités parallèles à son travail artistique nourrissent 
son intérêt premier pour le processus créatif autant 
sur la forme que sur les matériaux et les procédés qui 
constituent ainsi ses axes principaux de recherche. 
Matériaux, transformations, techniques ancestrales et 
nouvelles technologies sont au coeur de sa pratique. 
Son travail artistique s’ancre sur une étude approfondie 
des matériaux les plus simples et naturels. 
Cire d’abeille, éponge de mer, eau, argile mais aussi 
neige, laine ou sable, Florent Testa a défini son 
dictionnaire de matériaux qu’il expérimente, qu’il 
retravaille constamment. 
Son intérêt pour ces matériaux bruts et simples 
découle d’un attachement premier au geste et d’un 
questionnement constant sur la transformation de ces 
éléments. 
Techniques ancestrales et nouvelles technologies  :
Le geste primordial de la main guide son exploration 
artistique. 
Ainsi, il rejoue les processus naturels en versant la cire 
d’abeille à l’état liquide dans l’eau et en sculptant sa 
solidification. 
Ses sculptures semblent fruits du hasard et 
incontrôlables mais il n’en est rien. Certes, l’effet de la 
gravité, de la pression de l’eau combiné à la rencontre 
physique de la cire et du liquide participent du devenir 
hasardeux de la forme. 

Mais cette dernière est aussi le fruit d’un geste. Le bras 
plongé dans l’eau manipule la matière, la met en forme. 

Un Nuage plane au dessus de Gattières

Celui-là n’annonce pas d’orage. Non, ce « Nuage »-là est 
une sculpture installée de façon permanente devant le 
aprvis de la nouvelle médiathèque de Gattières Samedi 
17 décembre prochain, l’oeuvre sera inaugurée en 
présence de l’artiste Florent Testa et de toute l’équipe 
municipale, dont la maire, Pascale Guit. Dès 1àh30, un 
concert de musique classique sera donnée. organisé par 
l’association Théo, le spéctacle se tiendra dans la salle 
Véronique-Lyon.
A midi aura lieu l’inauguration officielle de ce « Nuage » 
qui a remporté le concours de sculpture Dialogue, avec la 
médiathèque Marie-Toesca.

Nice-Matin du 4 décembre 2019. Page Culture.
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d’échelle de ses oeuvres. 

Florent Testa souhaite aller plus loin dans l’exploration de 
l’ensemble de ces questionnements. 
En 2020, Florent Testa développe son processus créatif 
et la réalisation d’un projet de sculpture contemporaine 
conçu ou réalisé grâce aux nouvelles technologies. 
Le processus créatif que l’artiste souhaite développer ici 
comprend un aspect technologique qui est tout autant au 
service qu’au coeur du sujet de la création. 
Intervenant aussi bien sur la forme que sur le sujet, les 
nouvelles technologies sont ici interrogées autant dans 
leur efficacité que dans leurs finalités. 
Ainsi, en s’inspirant de mythes homériens comme 
Charybde et Scylla et en concevant un projet en 
continuité avec ses recherches sur le processus de 
fabrication d’une sculpture, Florent Testa souhaite 
interroger les nouvelles technologies dans ce qu’elles 
sont tout autant un multiplicateur d’inventivité et de 
créativité qu’elles sont aussi un risque à prendre en 
compte dans l’avenir de notre environnement. 
S’écarter d’un écueil n’est jamais sans conséquence et il 
en est de la responsabilité de l’artiste que de porter aussi 
nos préoccupations communes sur le devenir de notre 
monde.

Elsa Guigo, Matériaux Mixtes, 2020.

Archaïquement, Florent Testa revisite des processus 
industriels comme l’extrudation utilisée autant dans la 
forge de précision des métaux, que dans la plasturgie 
que dans l’industrie du caoutchouc. 
Ainsi s’opére la magie de la transformation des 
éléments.L’artiste renouvelle inlassablement et 
perfectionne une intuition du geste. Des formes 
fantomatiques se créent, formes qui apparaissent tout 
autant minérales qu’animales. 
La cire est sculptée autant par le geste de la main qui la 
verse selon une méthode maîtrisée que par le contact 
avec l’eau froide. 
Ces dépôts successifs de cire s’agrègent en lignes ou 
strates telles des accumulations géologiques comme 
dans la série Strata à partir de 2015. 
Avec son Grand couple mécanique (2015), Florent Testa 
pousse plus loin ses recherches autour de l’invention de 
processus de création. 
Cette installation à l’apparence archaïque permet de 
« reproduire » mécaniquement le geste de l’artiste à 
savoir cette sculpture de la cire dans l’eau. L’artiste 
conçoit une proto-imprimante 3D et matérialise un écho 
étonnant entre techniques multi séculaires et innovations 
contemporaines. 
Elle a permis la fabrication de 64 sculptures pouvant être 
utilisées comme des bougies. 
En remplissant un contenant d’eau et en remplissant 
un autre contenant de cire, par la gravité associée à 
l’hétéréogénité de l’eau et de la cire, une sculpture, sorte 
de carotte géologique stratifiée en cire, se forme. C’est le 
niveau de l’eau qui sculpte la forme, niveau par niveau.
3. L’artiste et la mémoire 
Face à la fragilité des matériaux qu’il utilise et à la 
fulgurance de son geste, Florent Testa procède à un 
archivage photographique et vidéo systématique de ses 
travaux. 
Logiquement autant dans l’évidente continuation de ses 
recherches et pour « conserver » ses formes éphémères, 
l’artiste enrichit sa recherche artistique vers les nouvelles 
technologies et particulièrement l’impression 3D et son 
corollaire la numérisation 3D. 
Ainsi, il souhaite explorer les possibilités qu’offrent 
ces nouvelles technologies pour « figer », enregistrer 
des formes éphémères cette fois-ci dans un archivage 
tridimensionnel dans un premier temps sous forme de 
données numériques puis sous formes de modèles 3D en 
polymères fabriqué par synthèse additive. 
Nuage (2019) est une étape fondamentale dans la 
démarche de l’artiste, ici lauréat du concours de 
sculpture Dialogue avec la médiathèque Marie Toesca. 
Impression 3D polymère d’après numérisation d’un 
original en cire d’abeille, cette sculpture est installée de 
façon pérenne sur un mât en acier sur l’esplanade de la 
médiathèque de la ville de Gattières dans la vallée du 
Var. 
Ici il avance dans sa réflexion autant pour la question de 
la numérisation d’un geste mais aussi sur le changement 



Est-ce que vous avez un conseil à donner à 
quelqu’un qui souhaite se lancer ?
F.T : De ne jamais baisser les bras et ne pas craindre de 
les baisser. C’est toujours un éternel recommencement, 
un enchaînement vertueux d’échecs et de satisfactions 
qui repoussent nos limites et nos désirs. De suivre 
surtout les conseils des personnes qui nous entourent et 
de croire en soi.

Quel autre métier auriez-vous aimé faire ?
F.T : Sans hésitation archéologue, paléontologue 
et ethnologue pour trouver l’origine de l’humanité et 
élaborer des hypothèses à la fois farfelues et crédibles. 
J’ai fait des fouilles bénévolement en Corse, c’était 
en 2012. Nous avions creusé à 1m de profondeur et 
j’avais trouvé la seule pointe de flèche en obsidienne 
de tout le chantier. Il y avait aussi plein de tessons de 
céramiques de l’époque du néolithique décorées avec 
des vaguelettes.

Quel impact ce concours va-t-il avoir sur votre vie 
professionnelle ?
F.T : Une visibilité pérenne de mon travail. C’est fou 
ça quand même ! Et un tremplin vers d’autres projets 
dans l’espace public, dans des galeries d’art. Mais aussi 
la poursuite  de mon œuvre participative et itinérante 
intitulée Atelier de fonte de cire dans l’argile et le sable 
avec les jeunes publics et peut être une ouverture au 
CIAC de Carros …

Bulletin officiel de la ville de Gattières, Culture, 2019

Lauréat Sculpture dans l’Espace Public 
Dialogue avec la médiathèque Marie 
Toesca

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
F.T : Je suis artiste plasticien. Je fais de la sculpture 
et m’interroge particulièrement sur les processus de 
transformation de la matière. Je donne des cours 
de méthode de conception et de culture design, à 
l’Académie de Nice, à de futurs designers et/ou artistes. 
Je suis aussi « maker » et anime des réflexions autour 
des technologies d’impression 3D.

D’où vous vient cet intérêt pour la matière ?
F.T : Une facette de mon travail est de réaliser des 
installations temporaires et malléables mettant en scènes 
des matériaux à forte charge symbolique et sensorielle 
tel que la cire d’abeille, l’argile, le sable ou même la laine 
de mouton et aussi l’eau.
L’appauvrissement des matériaux et les enjeux 
énergétiques actuels orientent mes travaux vers des 
matières proches de nos corps et renouvelables. Je 
suis comme un pionnier, décidé à les faire apparaître à 
chaque fois sous un jour nouveau, trouver leurs secrets.
Récemment la fabrication additive (impression 3d) a 
déployé ma perception de la matière. C’est une manière 
de créer des formes et des objets sans retirer un seul 
gramme de matière. Cela nous rapproche de la manière 
dont s’organise les cellules ou comment les arbres 
grandissent.

Pourriez-vous nous parler des rencontres qui vous 
ont marquées ?
F.T : Quand j’étudiais au Beaux Arts de Monaco, j’ai 
travaillé avec le sculpteur Jean Michel Othoniel à Paris 
sur l’archivage numérique de tous ses travaux. Je 
numérisais des diapositives, des photographies, des 
croquis, des couvertures de livre. J’avais développé 
un script informatique pour accélérer ce processus 
fastidieux.
Aujourd’hui j’utilise un scanner 3D bricolé à partir de 
vieux équipements numériques et je scanne en 3D 
toutes mes sculptures, des plus triviales au plus rares. Je 
refonds et récupère la matière pour la photographier ou 
la scanner sans cesse sous de nouveaux traits.
En 2012, j’ai rencontré Simone Simon représentée par 
la Gallerie Eva Vautier. Elle photographiait les stations 
balnéaires du Var et de la Camargue hors saisons, vides 
et hantées. Puis j’ai rencontré le peintre Denis Castellas, 
son atelier, ses peintures. Cette rencontre m’a conforté 
dans l’idée d’être un artiste à 100 %. Denis Castellas 
peint tous les jours !
Et plus récemment Stéphanie Marin et SMARIN, LE 
studio de design implanté à Nice. Pour le travail d’équipe 
et la force d’innovation au service d’un monde meilleur, 
admirable, dynamique et en bonne santé.
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« Florent Testa réalise des sculptures en cire d’abeille. 
Cette matière naturelle et malléable lui permet de 
remodeler la pièce jusqu’à obtenir la forme désirée. 
L’artiste peut ainsi laisser libre cours à son imagination 
créant des objets évoquant des formes usuelles tels que 
des tabourets ou des récipients mais aussi des œuvres 
abstraites.
Ces sculptures utilisent une technique originale maniant 
l’art du moulage et la peinture. Elles sont issues d’un 
« geste » dans l’argile ou l’eau, le sculpteur déposant un 
objet au sein d’une motte d’argile et le récupérant d’un 
geste vif. »

Vence-info-mag , Gattières, 2016
Texte de Isabelle & Jean Seguin

« Un jeune artiste très prometteur – Nous avons pu 
admirer le talent de ce jeune artiste d’art contemporain 
Florent Testa qui a exposé ses sculptures et ses 
aquarelles ; Florent Testa s’inspire des éléments tels que 
la cire, l’argile, l’eau le plâtre pour créer un univers empli 
de sa poésie intérieure. Déjà primé en scénographie, 
dessin et cinéma à Monaco, il enseigne également 
l’histoire de l’art aux étudiants. un grand succès pour 
cette exposition exceptionnelle et nous pouvons noter 
la présence exceptionnelle au vernissage de l’artiste de 
renom niçois Denis Castellas. »

Gattières une Histoire d’avenir, Bulletin officiel de la ville n°7, 
2016, Culture, p.22



Mise en scène du réel

« De nombreux artistes aujourd’hui sont attentifs à 
l’étrangeté du monde, et nous parlent d’un réel confus et 
malléable.Dans ce contexte, la sculpture hyperréaliste 
est employée à des fins plus confondantes que jamais 
et vient exprimer les préoccupations de notre société 
actuelle.
La médecine et la science ont fait des bonds 
technologiques considérables. Les manipulations 
génétiques se multiplient ; la chirurgie esthétique 
confère une jeunesse éternelle ; les sexes s’échanegnt.
Toutes ces évolutions technologiques unfluent déjà sur 
l’apparence des corps et de notre environnement.(extrait 
du mémoire de DNSEP 21012, L’Art d’attraction) »

Pavillon n°4, Mise en scène du réel, 2013, p.48
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2010
J’ai détruit le barrage, Galerie du Quai Antoine 1er, 
Monaco
2009
Festival International du Film sur l’Argile et le Verre n°7, 
Forum, Montpelier
Scénographies
2014
Ainsi va la lumière pour Simone Simon, Galerie Eva 
Vautier, Nice
2012
A la vie délibérée avec le Pavillon Bosio et la Villa Arson, 
Centre d’art de la Villa Arson, Nice
2011
Dis moi ce que tu manges avec le réseau ECART et 
Florence Doléac, Hôtel Van de Velde, Bruxelles
2011
Savoir-Faire pour l’Atelier, Lausanne

Formation
2012 Master II Art et Scénographie, ESAP Monaco
2011 Master I Arts Visuels, Head Genève
2008-2010 Bachelor Arts Visuels, ESAP Monaco
2006-2008 BTS Expression Visuelle / Espace de 
Communication, Olivier de Serres Paris

_

Infos

FLORENT TESTA
contact@florent-testa.com
www.florent-testa.com
0601066140

BIO
Florent Testa est né en 1988. Il vit et travaille à Nice.

Prix
Lauréat Sculpture en dialogue avec la médiathèque 
Marie Toesca, 2019 Maire de Gattières
Prix Jeune Cinéaste Atelier d’arts de France et Arte 
Culture, 2009 Arte Culture

Exposition personnelle
2016
E901*, Centre Culturel Louis Vogade, Gattières, France

Expositions de groupe
2021
Superficiel, Galerie Mansart, Camille Frasca et Antoine Py, 
Paris
La force du détail, Quai Antoine 1er, Stefania Angelini, 
Monaco
100TITRES, Atelier Frega, CIRCAIP, Nice
2020
En présence de… Chapelle Saint Elisabeth, Villefranche-
sur-mer
Sous la glace, l’eau, Caisse d’épargne Masséna 
Entre|deux
1m de distance, Galerie Eva Vautier, Nice
In vivo, in vitro, Villa Roc Fleuri & nomade l’association, 
Cap d’ail
La nuit au musée de la préhistoire Terra Amata, Musée 
Terra Amata L’abominable homme climatique & Matériaux 
Mixtes, Nice
Oh ! Oh ! Oh ! , Le Dojo & Matériaux Mixtes, Nice
2019
Avec Plaisir #2, Galerie Eva Vautier, Nice
Nopoto, Atelier Frega & Matériaux Mixtes, Nice
Incartade, La Deviation, Marseille
Azimuth, Galerie Eva Vautier, Nice
Batir, Villa Roc Fleuri & nomade l’association, Cap d’Ail
Sans titre, Bel œil & Matériaux Mixtes, Nice
2018
Réservoirs, Atelier Gairaut, Nice
Sans titre, Bel œil & Matériaux Mixtes, Nice
Noël des poto, Atelier Frega & Matériaux Mixtes, Nice
2017
Incartade, La Déviation, Marseille
Dématérialisation, Villa du Roc Fleuri & nomade 
l’association, Cap d’Ail
2016
Stase, La Déviation, Marseille
2014
Métamorphose, Musée Terra Amata, Nice
2012
Draw by law, Espace Gred, Nice
État des lieux, Espace Gred, Nice
2011
Dis-moi ce que tu manges, Hôtel Van de Velde, Bruxelles



Vues de l’atelier et portraits.


