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HOMMAGE À 

Venez découvrir tout
l'été des événements
culturels à Biot

Soirée artistique 
Exposition plein air 
Spectacle vivant
Conférence

WWW.HEIDIMELANO.FR

ASSOCIATION ARTAMIS

Heidi Melano

GALERIE DES ARCADES



ÉVÉNEMENTS 2019

LE 4 JUILLET, à partir de 18h30 
Soirée artistique et musicale à la place 
«Les Arcades» à Biot riche en animations:
Cocktail, musique, projection du film «Heidi 
Melano, femme artiste à Biot» et tombola.

« MOSAÏ’CIEL », parcours culturel
De juillet à septembre, cette exposition à 
ciel ouvert dans Biot, vous fera découvrir des 
mosaïques réalisées par le couple Melano. 
Les plans du parcours seront disponibles à 
l’Office de Tourisme de Biot, sur notre page 
facebook, sur notre site internet et sur votre 
smartphone. 

LE 6 SEPTEMBRE, à 18h30
Au grand Amphi de Polytech, à Biot 
Sophia Antipolis, 
Le cerveau et la création, conférence par  
Pierre Lemarquis, neurologue et conférencier 
international. Cette conférence vous 
plongera dans un débat actuel passionnant 
sur l’instant créatif sous un angle scientifique, 
lié à l’intelligence artificielle. 

LE 20 AOÛT, à 21h* 
Au jardin Frédéric Mistral, spectacle 
vivant, «Heidi Melano, artiste mosaiste à 
Biot», création originale de Diana Landi - 
présidente de l’association ArtAmis. Véritable 
conte poétique et musical, il (re) donnera vie 
à Heidi Melano en plongeant le spectateur 
dans un rêve de couleurs et d’imagination. 
*En cas de pluie, report au 21 août

Site web : www.heidimelano.fr
Facebook : Heidi Melano, hommage à une femme artiste



ÉVÉNEMENTS 2019

Heidi Melano artiste mosaiste biotoise, a laissé une empreinte dans toutes les 
rues de la ville de Biot. De son vivant, elle était membre de l’association ArtAmis 
qui souhaite lui rendre un hommage particulier en organisant cet été 2019 4 
événements. 

Elle a travaillé durant une grande partie de sa vie avec les plus grands artistes 
tels que Léger, Braque, Chagall, Folon ou Zao Wou-Ki. Venez découvrir plusieurs 
de ses oeuvres dans la ville de Biot, à son ancien atelier, à la Place des Arcades 
et au Musée Fernand Léger. 

Rendre hommage à Heidi Melano c’est également rendre hommage aux 
générations d’artistes quI se sont succédées à Biot, haut-lieu de la mosaïque, de 
la verrerie et de la céramique. La ville de Biot, a dédié une place à Heidi et Lino 
Melano le 22 juin 2019. Les événements prévus cet été par l’association «ArtAmis 
-Heidi Melano» s’inscrivent dans la continuité de l’actualité de la ville.

HOMMAGE À
HEIDI MELANO

Heidi Melano réaiisant la façade sur Musée F.Léger à Biot

Le mosaiste est un fantôme, une présence transparente qui doit rester en retrait... 
Gloire à celui qui a imaginé. 



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

ILS NOUS SOUTIENNENT 

ASSOCIATION ARTAMIS

Heidi Melano

Contact Responsable événementiel
clara.artamis@gmail.com

Informations et contact

Site web : www.heidimelano.fr

Nous suivre sur Facebook : 
Heidi Melano, hommage à une femme artiste

GALERIE DES ARCADES

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


