HOMMAGE HEIDI MELANO
ÉVÉNEMENTS 2019
Heidi et Lino Melano artistes mosaïstes de renommé internationale, ont laissé une empreinte dans toutes les
rues de la ville de Biot. Heidi était, de son vivant, membre de l’association ArtAmis. Pour garder sa mémoire,
«ArtAmis-Heidi Melano» souhaite rendre hommage à cette femme d’exception en organisant cet été à Biot
quatre événements.
1)

Le 4 juillet, soirée artistique et musicale :

À partir de 18h30 autour d’un verre de l’amitié un pont entre
Biot des années 1960 et aujourd’hui, une monographie de
l’œuvre de Heidi Melano et les artistes biotois de la Créative.
Plusieurs animations seront proposées durant la soirée : dîner,
musique, tombola avec les œuvres des artistes de Biot….. et
un moment d’émotion autour d’Heidi, avec un avant-spectacle
du 20 Aout. En fin de soirée, projection d’un film documentaire
réunissant des interviews sur la vie artistique de Biot et de
personnes ayant connu Heidi, des photos de ses œuvres et
du village de Biot dans les années 1950.
2)

À partir de juillet :

Parcours culturel, « Mosaï’ciel ». Cette exposition à ciel ouvert vous fera découvrir au détour de chaque
rue et ruelle de Biot des fresques murales réalisées par Heidi et Lino Melano, installées de manière
permanente dans la ville, auxquelles viennent s’ajouter des oeuvres privées prêtées pour l’occasion
séjournant dans les galeries et boutiques de la ville. Un plan sera disponible à l’Office de tourisme de
Biot, dans les commerces, les galeries du village mais aussi sur vos smartphones et notre site internet.
3)

Le 20 août (21 août en cas de pluie), à 21h au jardin Mistral à Biot :

«Heidi Melano, une artiste mosaïste à Biot ».Ce spectacle original et
inédit retrace la vie de la mosaïste Heidi (interprétée magistralement
par Isabelle Servol), sa collaboration avec les plus grandes artistes
du XXème siècle, en particulier ses ouvres inspirées par Léger.
Création originale de Diana Landi, véritable conte poétique et musical
ce spectacle réunit de grands talents pour offrir aux spectateurs un
moment émouvant et une soirée féérique.
4)

Le 6 septembre, une conférence dans le Grand Amphi de Polytech Nice Sophia :

«Le cerveau et la création» par Pierre Lemarquis neurologue et conférencier international. Ecouter une
musique de Mozart, admirer une fresque de Michelange, ou lire Shakespeare peuvent transformer notre
cerveau. C’est la magie de l’empathie esthétique par laquelle, l’esprit du créateur s’incarne et nous
métamorphose. L’intelligence artificielle peut-elle en faire autant? Quelle est l’essence de la créativité?
Comment peut-on la transmettre? Cette conférence vous plongera dans un débat actuel passionnant
sur l’instant créatif, vu sous un angle scientifique.

Contact Diana Landi, présidente ArtAmis-Heidi Melano
Email : diana.artamis@gmail.com Téléphone : 06 77 82 15 79
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HOMMAGE HEIDI MELANO
À travers ces événements, l’association «ArtAmis-Heidi Melano», souhaite rendre hommage à Heidi
Melano en remettant en lumière ses œuvres et sa vie artistique. Par la même occasion elle fera participer
les artistes biotois d’aujourd’hui afin de créer un réel partage autour de la création présente à Biot depuis
des décennies.
Heidi Melano artiste mosaiste a été reconnue
pour l’excellence de son travail.
Ses réalisations les plus spectaculaires
inspirées de Léger sont la pérennisation de
ses œuvres et la réalisation des grandes
façades du Musée Fernand Léger, le plus
grand Musée de mosaïque au monde.
Cette année la ville de Biot a inauguré
une place au nom d’Heidi et Lino Melano,
en reconnaissance de leur oeuvre, les
événements prévus cet été 2019 s’inscrivent
dans la continuité de l’actualité de la ville.
Ainsi, l’objectif du projet est de dévoiler cette
femme artiste, généreuse et passionnée.
L’association ArtAmis, dont Heidi Melano a fait partie de son vivant a affecté en 2019 un budget pour
que ces événements puissent se tenir à Biot, lieu de création d’Heidi durant la plus grande partie de
sa vie. 1 Ce projet s’inscrit dans les valeurs de création artistique de Biot. Il permet de contribuer au
dynamisme et l’âme artistique de cette ville culturelle sensible à la beauté en accueillant depuis des
décennies des œuvres de la mosaïste et de nombreux autres artistes.

ILS NOUS SOUTIENNENT :
Le département des Alpes-Maritimes
La Ville de Biot,
Le Restaurant Les Arcades
Les artistes de La Créative
L’artiste et écrivain, Jean-Paul Van Lith
The Digital Box
La Verrerie Internationale de Biot
Le Polytech Nice Sophia Antipolis
De nombreuses associations, dont Artamis, des artistes, des écrivains des commerçants de Biot ainsi
que des particuliers bénévoles, désireux de rendre hommage à Heidi Melano et garder sa mémoire à
Biot.
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Pour information et par transparence, l’Association Artamis à ouvert un compte bancaire Association Artamis - Heidi Melano exclusivement
réservé à l’ensemble des événements autour d’Heidi Melano. Présidente et responsable Diana Landi, Trésorière Evelyne Gorde, Cabinet expertcomptable AGECO Nice, et Clara Lespart en charge des pièces comptables.

Contact Diana Landi, présidente ArtAmis-Heidi Melano
Email : diana.artamis@gmail.com Téléphone : 06 77 82 15 79
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