
Anaïs Tosel 
Maire de Falicon 

Patricia Demonchy 
Présidente de Falicon Art Culture 

Commissaire d’exposition  
Alain de Fombelle 

Commissaire d’exposition 

et les artistes du collectif 

vous invitent au vernissage de l’exposition 

Le sel de la poésie 2 
en la Chapelle des Pénitents blancs 

FALICON 

Vernissage le dimanche 23 octobre 2022  

de 15 à 18 heures

Falicon en poésie 

Ici, tout invite à la douceur, à la contemplation, à l’élévation 
de l’âme  : flâner dans la ruelle médiévale, méditer sous l’oli-
vier centenaire de la place Bellevue, gravir l’aride Monte Calvo 
jusqu’à la grotte de la Ratapignata et sa pyramide…. 

Cette exposition, au titre évocateur, est un prélude au projet 
fort de la municipalité de guider les faliconnais sur les sentiers 
de la Poésie. 

Patricia DEMONCHY

Paul Valéry écrit à propos de la poésie  ; « La poésie doit être cachée dans le 
vers comme la vertu nutritive dans le fruit. Un fruit est nourriture, mais il ne pa-
raît que délice.  (…) »  

Dans un même langage métaphorique, le sel de la poésie met en relief ce 
que le langage poétique révèle. Mais ici il s’agit d’un langage créateur, nova-
teur, porteur d’images au-delà du seul visible. Le sel de la poésie donc, sort du 
langage répétitif avec sa fadeur anecdotique, pour entrer dans une vision du 
monde et dans sa représentation chargé de finesse, d’imaginaire, de descrip-
tion et de représentations étonnantes.  

Claude Haza

Ouvert tous les jours de 15 à 18 heures 

Samedi et dimanche : 11h - 13h / 15h - 18 heures 

06950 FALICON 

10 km de Nice / 30 mn


Parkings : 
40 places sur le parking du Stade en bas du village. (Recommandé) 

38 places sur le parking visiteurs. (Recommandé) 
14 places sur le parking du Thé de la Reine. 

12 places sur le parking Place de l’Eglise 
25 Places sur le parking Place Bellevue

25 œuvres d’art contemporain 

Peinture / Sculpture
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Exposition

5 artistes du collectif stArt

Commissaires d’exposition :  
Patricia DEMONCHY / Alain de FOMBELLE

Chapelle des Pénitents Blancs

du 23 octobre au 6 novembre 2022

Falicon

Tiziana BENDALL-BRUNELLO 

Kim BOULUKOS 

Cathie COTTO 

Roland MOREAU 

Marie-Annick RADIGOIS 

Alpes-Maritimes

FAC
Falicon Art Culture


