


Évènement organisé par l'Association les Amis de Jacky Coville 
en partenariat avec la Mairie de Biot



Édito
 

 « Jacky Coville, héritage de la terre »
 

Ce projet culturel inédit a pour objet de faire connaître l’oeuvre de 
Jacky Coville. Artiste aussi talentueux que discret, il vit à Biot depuis 

presque 50 ans dans un site emprunt d’un passé lié à la terre grâce à 
ses illustres prédécesseurs ; Roland Brice et 

Fernand Leger.
Un parcours composé de plusieurs lieux attend les amateurs ou les 

curieux : la rue, la médiathèque, une galerie, un musée, une boutique, 
une collection privée et enfin, sur rendez-vous, 

cerise sur le gâteau : la visite de l’atelier de l’artiste. 
Le but, ancrer Jacky Coville dans l'histoire de Biot, mais aussi faire 

connaître l’association Les Amis de Jacky Coville qui œuvre à conserver 
son atelier, son jardin et la maison moderniste attenante construite 
dans les années 50, agrémentée d’un four Grand feu exceptionnel 

installé par Fernand Leger. 
Cet évènement souhaite mettre en avant le patrimoine historique, 

culturel, artistique, matériel et immatériel 
du village de Biot. 

Gageons que l’œuvre de Jacky Coville, puissante, poétique, 
humoristique voire érotique, ne vous laissera pas indifférents !

 

Valérie Bénassy-Gaidoz
Présidente de l'association

Les Amis de Jacky Coville



Jacky Coville

Jacky Coville est né le 20 mars 1936 à Sèvres.
Après des études d’ingénieur, Jacky Coville travaille dans le
bureau d’études d’une usine d’aviation en région
parisienne.
Déjà féru de peinture, il organise, dans les sept usines du
groupe Sud Aviation, des expositions dont une de Fernand
Léger qu’il admire. Au bout de neuf ans, il abandonne son
bureau d’études pour se consacrer à la céramique, qui le
passionne .

En 1971, il arrive sur la Côte d'Azur, attiré « par le soleil et
l’Ecole de Nice ». 

C'est en 1976 que Jacky Coville s'installe à Biot, séduit par le
potentiel du four "grand feu" aux dimensions
impressionnantes de l'atelier de Roland Brice, céramiste,
qui y façonnait auparavant les oeuvres de Fernand Léger.
C'est dans ce lieu chargé d'histoire que vit et travaille
encore Jacky Coville aujourd'hui.
 



L'association 
Les Amis de Jacky Coville  

Nous sommes Les Amis de Jacky Coville, une association loi 1901 à but
non lucratif. Les uns vivent à Biot, les autres aux 4 coins du monde.

Collectionneurs, artistes, professionnels de l’art ou amoureux de Biot.

Nous partageons une passion commune pour l’œuvre et l'artiste, et
sommes convaincus du potentiel de ce site incroyable, des
ressources que représentent cette maison moderniste et son atelier
habités par la fantaisie créatrice de l'artiste.

Un atelier à l'image de son propriétaire et son imaginaire : foisonnant
et expressif !

Un lieu chargé de souvenirs et d'histoire qui abrite encore aujourd'hui
l'artiste et ses créations polymorphes.

Notre volonté :  ancrer  Jacky Coville dans le territoire biotois, faire
connaître et rayonner son oeuvre le plus largement possible,
continuer à la faire vivre, conserver le lieu en tant que patrimoine
culturel et en partager les ressources avec le public.



Découvrez au fil du parcours plus d’une trentaine

d’oeuvres de Jacky Coville : 

> 6 sculptures monumentales dans les rues et places du

centre historique de Biot 

> Des œuvres réalisées entre 2000 et 2015 à la

médiathèque Sonia Delaunay (4, Chemin Neuf à Biot) 

> 10 pièces anciennes exposées au Musée d’histoire et de

céramique biotoises (9, rue Saint-Sébastien à Biot)

> La collection privée de la famille Brothier, restaurateurs

et propriétaires de l’hôtel-restaurant Les Arcades (visible

exceptionnellement)

> Une gravure et une sculpture à la boutique La Créative,

 place de l’Église

> 5 sculptures et 2 gravures à la Galerie Gabel, 27 rue

Saint-Sébastien à Biot

> L’atelier et le jardin extraordinaire Jacky Coville habité

de ses créations au cœur du village de Biot 
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Sculptures
Monumentales
dans le village
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 Le serpent de mer masqué 
2005-2006 

Sculpture en grès chamotté 
émaillé ( 4 cuissons )

1000 x 65 cm
Place Éloi Monod



 Têtard  à pois
2012

Sculpture en grès chamotté 
émaillé ( 3 cuissons )

90 x 90 x 70 cm
devant la Galerie Gabel 
27 rue Saint Sébastien 



Entre Nous 
2005-2006

Sculpture en grès 
chamotté émaillé 

( 3 cuissons )
365 x 180 x 130 cm

 Place Mélano 



Totem Viking 
Sculpture en grès 
chamotté émaillé 

( 3 cuissons )
210 x 72 x 66 cm
Place De Gaulle



Le Loup Garou

1998
Sculpture en grès chamotté 

émaillé ( 3 cuissons )
153 x 114 x 61 cm

Musée d'histoire et de la 
céramique biotoises
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Totem Priape
1997

Sculpture en grès 
chamotté émaillé ( 3 

cuissons )
208 x 19 x 60

 Place des Arcades
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Le Grand Bouddha
Sculpture en grès emaillé

chamotté ( 3 cuissons)

186 x 102 x 102 cm

devant la Médiathèque
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Les visites 
guidées



Des visites de l'atelier de Jacky Coville
sont organisées tous les dimanche de
10h30 à 11h00 afin de faire découvrir
l'extraordinaire lieu de vie et de
création de l'artiste où naissent ses
créations fantasques.

Visites gratuites  sur réservation:
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-
de-jacky-coville/evenements/visite-guidee-de-l-
exposition-de-l-atelier-du-jardin-et-four-de-jacky-
coville

La maison de 
Jacky Coville
et son jardin 
extraordinaire

SCANNEZ-MOI POUR RESERVER



La Galerie 
privée des 
Arcades

SCANNEZ- MOI POUR RESERVER

La Collection particulière de la famille Brothier,
propriétaire de l’hôtel-restaurant Les Arcades sera
visible exceptionnellement dans ce parcours sur
réservation sur HelloAsso tous les dimanche de 11h10
à 11h40.

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-
jacky-coville/evenements/visite-inedite-de-la-galerie-des-
arcades



Emplacement 
des œuvres et 
lieux d'exposition

Médiathèque Sonia Delaunay

Galerie Gabel

Maison / Atelier de Jacky Coville 

Musée d'histoire et de céramique Biotoise

Galerie des Arcades

Boutique de La Créative

7 lieux d'exposition

Le serpent de mer masqué sur l'esplanade Monod

Têtard à pois, devant la Galerie Gabel

Le banc Entre Nous sur la place Mélano

Totem Viking, sur la place De Gaulle

Le Loup garou, devant le musée de la céramique

Totem Priape, sur la place des arcades

Grand Bouddha  devant la Médiathèque

Sculptures monumentales

E

F

G

Places et rues du village



Plan
du 
Parcours

VALÉRIE BÉNASSY-GAIDOZ

+33 (0)6 10 81 47 90
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lesamisdejackycoville@gmail.com

lesamisdejackycoville.com

+ 3 3  ( 0 ) 6  1 0  8 1  4 7  9 0
2 7  r u e  S a i n t  S é b a s t i e n

0 6 4 1 0 ,   B i o t  -  F r a n c e


