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Editorial 
 

"Passe-ports méditerranéens" – saison II : DIFFERENTS 

 

“Différents“, c’est exprimer que la photographie est non seulement une manière de voir mais aussi 

de penser, c’est également une façon d’ explorer son propre univers. 

 

Pour que les choses soient même capables d’être différentes, il faut qu’elles aient des similitudes ; la 

comparaison a besoin de ce point fixe. L’observateur entre de nos jours dans ce qui est observé, la 

différence entre eux ayant été réduite en complicité, une complicité qui peut être personnelle, 

attentive et patiente, ou doucement éloignée, ou même rébarbative, comme un pygmée confus par 

une bicyclette. Donc, « différence » n’implique pas du tout « distance » mais se réjouit à respirer les 

odeurs & parfums de la proximité, soit-elle séductrice, soit-elle étouffante, même écrasante. Nous 

nous trouvons donc massés par une ironie dont l’huile coule un peu partout. On s’en lave sans 

succès. On parle de « paysages urbains » sans ironie ? Pah ! — comme si la piste d’un sanglier à 

travers son sous-bois ressemble aux grands boulevards ou au péage — et voilà, oui, péage, c’est sur 

sa piste qu’il paye avec sa vie, pris par le fusil juste comme une image prise par la machine de plus 

en plus quotidienne qui capte et qui mange en daube adoubée « pixels » nos plats de vue. Donc 

l’ironie la plus puissante de la photographie, c’est que jamais dans son histoire a-t-on pris autant de 

mauvaises photographies que de nos jours & nuits, et jamais les a-t-on regardées avec si peu 

d’attention. Pour cette danse des giga-gigues la musique est devenue trop rapide et trop forte, mal 

accordée et cacaphonique. Vient le moment où la musique est trop forte, on n’entend rien. On sort 

de la boîte. Et de ce silence noir sort de nouveau l’immortel petit bruit de l’obturateur, obscur 

comme une seule cigale dans l’arbre à coté, ou un klaxon dans les gorges. Pour que tout reste le 

même, oui, Prince, il faut que tout change. Et plus ça change — ? C’est là, la différence vive. Et c’est 

sûr, pour voyager il faut dépasser le port. » 
 

 

Jonathon Brown 

« L'écossais de Duranus » - Artiste/peintre écrivain 

  



Festival de la Photographie Méditerranéenne 
www.sept-off.org   
Passe-[ports] Méditerranéens 
 

Contacts presse 
orga.7off@gmail.com 
 

4 Gaëlle Fiasella 06 68 00 71 55 
Orphée Grisvard-Pontieux 06 67 38 58 17 

Communiqué de presse 

 

Le Sept Off 

Présente 
Le Festival de la Photographie Méditerranéenne 

Edition 2012 # 14 
- du 21 septembre au 20 octobre -  

 
Passe - [Ports] Méditerranéens – Saison II 

[Différents] 

 
 

Après une incursion fortuite dans le monde du reportage d'actualité pour leur première édition en 2011, qui a vu 

deux photographes étrangers récompensés par les prix Caisse d’Epargne Côte d’Azur, Hamideddine Bouali pour son expo 

sur le printemps tunisien et Stephanos Mangriotis, prix de la jeune photographie pour son travail sur les camps de 

réfugiés, les "passe-ports méditerranéens" du sept off proposent dans ce deuxième volet une exploration de la différence. 

 

 Le thème « Différents », interroge la photographie qui est une manière de voir mais aussi de penser, d’explorer son propre 

univers. 

Cette 14ème édition présentera une vingtaine de photographes et sera inaugurée le 21 septembre à l’[avant-Scène] - Pôle 

Universitaire St Jean d’Angély – avec les expositions de Sacha Sosno et Chiara Samugheo.  

La différence, chez Sosno, tient dans la réappropriation plastique qu’il fait de ses clichés de reportage, aboutissant aux 

« oblitérations » qu’il poursuivra en sculpteur. Dans un espace contigu, des vintages du travail de Samughéo nous donnent 

à voir le Naples populaire des années 50. L’inauguration du festival sera ainsi le moment d’un retour sur la pratique de 

ces deux créateurs. 

Le lendemain de cet événement, la Ville de Vence accueille une journée de programmation photographique, filmique et 

musicale autour de l’œuvre de François Mauplot. 

De leur côté, Lioner Bouffier et Roxane Petitier explorent, chacun à leur façon, l’expression des identités contemporaines. 

Dans des lieux consacrés ou profanes, l’association Sept OFF propose donc de donner à voir la création photographique 

contemporaine. Animés par cet objectif, nous proposons autant des rétrospectives de grands noms de la photographie, 

tels le travail de Nick Danziger à la galerie Ferrero, que des tentatives et essais balbutiant, mais non moins percutant, à 

l’image de la proposition plastique du duo Y a a d + el fantasma, qui investira la ZonMé pour la soirée de clôture du 

festival, afin que la photographie, pour pouvoir continuer à vivre, ne soit pas sanctuarisée dans une forme figée.  

 

Pour cette deuxième édition de Passe - [Ports] Méditerranéens, le Sept Off souhaite laisser s’exprimer à nouveau les 

visions multiples des cultures qui nous entourent, avec leurs particularités, leurs identités, leurs richesses et surtout 

leurs [différences]. 

A l'heure de l'uniformisation des sociétés, des paysages urbains et peut-être « humains », le Sept OFF veut rendre au 

photographe son rôle de témoin créateur.  

Avec Passe - [Ports] Méditerranéens – Saison 2 le Sept OFF ouvre le « champ des possibles » au regard personnel et 

subjectif du photographe.  

 

Toute la programmation du Festival de la Photographie Méditerranéenne est disponible à l’adresse : www.sept-off.org   
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Le SEPT OFF 
 

Le Festival de la photographie méditerranéenne 
Organisé depuis treize années par l’association du Sept Off, entièrement basée sur une structure 

associative loi 1901. Créé en 1999 sous la présidence Robert Matthey, Jean-Claude Fraicher 

(directeur artistique) et Laurent Colonna, photographes niçois. Le Sept-off a été conçu comme le 

pendant « off » du « Septembre de la photo » organisé par le Théâtre de la Photographie et de l’Image 

depuis 1988. 
 

Objectifs et Publics visés 
L’objectif principal de l’association est d’enrichir le programme officiel en donnant à voir la 

création photographique régionale dans toute sa diversité, avec la liberté d'une structure légère qui 

peut investir des lieux inattendus : aller dans les villages, les friches culturelles, les ateliers, les 

échoppes, les caves, les murs et les cours... touchant par là, un public averti et/ou lambda, qui peut 

se laisser émouvoir au détour d'une image et s'approprier la vision, la passion du photographe. 

Le Sept Off a la volonté persistante d’affirmer la photographie comme étant un médium accessible 

à tout public, en favorisant les échanges et les rencontres autour d’expositions, de projections, de 

conférences et de débats. 

En donnant à voir toutes les formes de photographies …   

… en accueillant l’hybridation des outils et techniques actuels : tirages argentiques, impressions 

numériques, installations photographiques, diaporamas sonores, court-métrages photographiques, 

Petits Objets Multimédias...  

… et surtout en ouvrant le « champ des possibles » au regard personnel et subjectif du 

photographe… 

… depuis quatorze ans le Sept Off se donne pour mission de promouvoir la photographie régionale, 

de diffuser la jeune création et surtout de rendre la photographie accessible à tous. Pour cela le 

Sept Off investit des lieux atypiques : caves, ateliers d’artiste, cours, places, rues, magasins, bars et 

autres espaces culturels du département des Alpes-Maritimes. 
 

Le Marathon Photo 

Et pour répondre pleinement à cette démocratisation de la photographie le Sept Off organise 

depuis 2006 le Marathon photo de Nice en partenariat avec la Caisse d’Epargne, JJ photo et la 

ville de Nice. 

Un challenge hors du commun avec un marathon de 12 heures, 1 thème à traiter par heure soit 12 

thèmes et seulement douze photos à remettre à l’issue de cette journée.  

Le Marathon photo rassemble Chaque année jusqu’à 200 photographes amateurs et confirmés. 

www.sept-off.org & 7off-marathon.org  
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Index des vernissages et évènements 
 
Septembre 2012 
 

Vendredi 14 septembre  
18h Avant-première 
Galerie Ferrero - Nice 
Nick Danzinger 
14 sept – 20 oct 
lun–sam 10h-12h30/14h30-18h30 
 
Vendredi 21 septembre 
18h30 Soirée d’inauguration 
[L’Avant-scène] 
St jean d’Angely - Nice  
Sacha Sosno  
« De Alexandre Sosnoswsky à 
Sacha Sosno » 
Chiara Samughéo  
« Les enfants de Naples » 
Fabien N’Guyen 
« De Syrie et des hommes » 
21 sept - 20 oct 
lun - ven 8h - 19h 
 
Samedi 22 septembre 
17h Vernissage 
Galerie ArtC2 - Vence 
Philippe Refalo 
« Riviera 21 » 
21 sept - 20 oct 
lun - dim 10h30 - 20h 
 

19h Vernissage  - Concert - 
Projection 
Place Godeau - Vence 
François Mauplot 
« Mémoire de profils » 
Concert Serge Pesce 
« Multitude » 
Projection Lucie  Vanesse 
« On mourra riches de 
souvenirs » 
 
Lundi 24 septembre  
18h30 Vernissage 
La Providence - Nice 
Lionel Bouffier 
« Urbanité » 
21 sept – 14 oct 
lun – jeu 15h – 19h 
 
Jeudi 26 septembre  
17h Vernissage 
Foyer Valrose - Nice 
Amadou Sow 
« Taama sira » 

Salif Traoré 
« Pourquoi ne pas partir 
ailleurs ? » 
Mesmin Ignabode 
« Kobe ti yanga » 
26 sept – 20 oct 
lun - ven 7h30 - 18h30 
 
Jeudi 27 septembre 
18h30 Vernissage 
MUSEAAV - Nice 
Carine Battajon 
« Same same but different » 
Christian Puech 
“Indiens d’Amazonie” 
20 sept – 13 oct 
mer – dim 14h – 18h 
 
Vendredi 28 Septembre  
19h Vernissage-évènement 
Le Gred - Nice 
Michele Ciulla 
« Ambienti siciliani » 
21 sept – 20 oct 
Sur rendez-vous 
06.20.64.93.83 
 

Octobre 2012 
 

Jeudi 4 octobre 
18h30 Vernissage-évènement 
Le Hub - Nice 
Roxane Petitier 
« Nouvelle ère » 
22 sept. - 20 Oct. 
lun ven 10h - 18h30 
 
Vendredi 5 octobre 
19h Vernissage 
Conseil Régional - Nice 
Jean-Robert Franco 
« Toujours à propos de  
Nice … » 
21 sept  20 oct 
lun - ven 10h – 17h 
 

20h30 Vernissage 
L’orange Bleue - Nice 
Jean-Pierre Joly 
« Migrateurs » 
21 sept – 20 oct 
Sur rendez-vous 
Jean-Pierre Joly 06 98 37 37 10 
 
Dimanche 7 octobre  
12h Vernissage-évènement 
Domaine de Fogolar - Nice 
Aldo Basili 

« Folies Vénitiennes » 
Bistro Fada (concert) 
Jazz Manouch 
21 sept – 20 oct 
Visites sur Rendez-vous 
04 93.37.82.52 
 
Mercredi 10 octobre 
19h Vernissage 
Espace Magnan - Nice 
Sandra Ryvlin / Franck 
Courtel / Manuel Gonzalez de 
la Parra 
« L’autre métissage » 
21sept - 20 oct 
Lun– Ven 9h – 22h 
 
Vendredi 12 octobre 
18h30 Vernissage-projections 
Médiathèque de Cap d’Ail 
André Marzuk 
« Les hommes épuisés » 
21 sept -20 oct 
mar – ven 13h30 – 18h30 
mer – sam 9h – 18h30 
 
Mercredi 17 octobre 
18h Vernissage 
harmonia mundi - Nice 
Hannaka 
« Les marcheurs » 
05 oct – 20 oct 
Mar.- Sam 10h – 12h30 / 13h30 – 19h 
 

Images Photo - Nice 
Michel Nizio 
« Mauvaises Herbes » 
21 Sept – 20 oct 
Mar.- Sam 10h – 12h30 / 13h30 – 19h 
 
Samedi 20 octobre 
Journée de clôture 
La Zonmé - Nice 
14h – 17h « Films en tubes » 
atelier de création 
Association Il était un truc 
 

18h00 Vernissage 
Yowen Albizu-Devier  
& El Fantasma 
« Ubiquité » 
20 oct. - 28 oct. 
Mer – Dim 18h – 23h 
 

20h Concert & projection 
La Doublure 
« C’est fini la plage ! » 
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Avant-première du festival le vendredi 14 septembre à 18h 

- Galerie Ferrero - 
 

Nick Danziger 
« La Galerie Ferrero participe à lédition 2012 

du SEPT OFF avec l’exposition de Nick Danziger, 

photographe britannique résidant à Monaco, reconnu 

par ses pairs comme l’un des plus grands 

photoreporters de sa génération. Sans être un 

journaliste de guerre proprement dit, Nick Danziger 

s’intéresse aux déshérités et aux victimes, dans des 

zones de conflits telles que l’Afghanistan, la Bosnie, 

l’Angola, le Niger, le Cambodge ou la Bolivie. Les 

femmes et les enfants, photographiées en noir et 

blanc, constituent son thème de prédilection. 

Toutefois Danziger n’est pas qu’un photographe, c’est surtout un témoin. Il s’intéresse à la vie de ses sujets : ses 

photographies sont légendées de façon précise, après s’être enquis de leur situation personnelle. Ces femmes ont un nom. 
Souvent Danziger revient in-situ quelques années plus tard pour retrouver ces femmes et ces enfants et témoigner de 

leur destin. Ainsi en 2011, Nick Danziger a pu exposer sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, les portraits de onze 

femmes photographiées en 2001 et re-photographiées dix ans après. 

Le portrait de cette jeune Afghane prise en 2001 (ci-dessous reproduit) est accompagnée du texte suivant «  My name is 

Mah-Bibi.  I dont know myself but people tell me I am 10.   One of my brothers is 5 and the other is 7.  I take care of 

them.  When my brothers are hungry they ask me for food.  People tell me there is war but I only think about hunger. » 

C’est cette photographie qui a été sélectionnée pour la couverture de la revue Lou Can dont le deuxième numéro est 

consacré au thème de la Guerre. La sortie de cette revue sera d’ailleurs concomitante au vernissage de l’exposition de 

Nick Danziger, le vendredi 14 septembre à 18h00, à la Galerie Ferrero. 

 

Exposition à la Galerie Ferrero 
« Jean Ferrero crée en 1954 le Studio Ferrero, atelier de photographies où il côtoie de nombreux artistes tels que 

Picasso, Cocteau, Hartung mais aussi des jeunes artistes niçois alors méconnus : Arman, César, Klein, Ben, etc. En 1972, 

il ouvre la Galerie Ferrero, lieu principalement orienté vers les artistes de l’Ecole de Nice et du Nouveau-Réalisme. 

En 2003, Jean Ferrero passe le relais à Guillaume Aral, qui maintient l’orientation historique de la galerie tout en 

l’ouvrant sur une nouvelle génération d’artistes, principalement de la Côte d’Azur. Un Nouvel Espace est ouvert en 2007 

pour les expositions temporaires. Guillaume Aral a donné une deuxième vie à la Galerie Ferrero. »  

Contacts Nick Danziger 
www.nickdanziger.com 
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Infos pratiques 
GALERIE FERRERO 
2, rue du Congrès, 06000 NICE 
www.galerieferrero.com 
04 93 88 34 44 

Vernissage le ven 14 sept. 2012 à 18h00 
Exposition du 14 sept. au 20 oct.   

 
Visites du du lundi au samedi  
10h - 12h30 / 14h30 - 18h30 
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L’inauguration du festival 
Vendredi 21 septembre 2012 à 18h30 

- [Avant – scène] de St-Jean d’Angély - 

 

Sosno - De Alexandre Sosnoswsky à Sacha Sosno 
 Sacha Sosno a été entre 1967 et 1969 reporter de guerre, ce qui l’a conduit à 

photographier de tragiques conflits en Irlande, au Bangladesh et au Biafra. 
 

Ils restent des images, des sons et le douloureux sentiment que ces conflits semblent 

inutiles. C’est aussi là que le travail sur la matière commence. 

 

Supprimant, presque machinalement, certaines zones de la photo avec un feutre, il vit 

apparaître une image qui pouvait être un support de perception esthétique. Sa notion 

d’oblitération était née (« cacher pour mieux voir... ») ainsi qu’une envie de « peindre » 

avec des bombes noires ou rouges sur des clichés reportés sur toile sensible. Désir qui 

s’est ensuite déplacé à l’utilisation du concept de «cache-cache» à la sculpture et aux 

archétypes historiques. 

 

  

Contacts Sacha Sosno 
atelier@sosno.com 
http://www.sosno.com 
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Infos pratiques 

Pôle universitaire St-Jean d’Angély 

24 avenue des Diables Bleus, 06000 Nice 

Tramway arrêt St-Jean d’Angély 

Vernissage vendredi 21 septembre 2012 à 18h30 
Exposition du 21 sept. au 20 oct. 

 
Visites du lundi au vendredi 

8h - 19h 
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Chiara Samughéo - Les enfants de Naples 

Après la diffusion des films et des récits néo réalistes, aidée en cela par la 

grande diffusion de journaux, revues de chaque genre, présenter des photos « de 

l’extérieur » de Naples, semble inutile. Cela ne touche plus personne et on demande 

vite à ceux qui en parlent encore, de se taire. On les traite de superficiels alors que les 
censeurs, les critiques, « les grands » sont les seuls à tenir le savoir, capables de faire 

de grandes analyses. Ils souhaitent que l’on parle enfin de l’homme et non toujours de 

la même ennuyeuse et fastidieuse misère.  

 

Si les bourgeois des grandes nations  s’étaient révoltés à la suite des analyses 

objectives des écrivains, nous serions encore à l’époque des paladins de France. 

D’après eux, il ne faudrait parler de la misère de Naples que si elle avait été unique. 

Alors que l’on retrouve la même à Londres, à Paris ou à Constantinople. Et pourquoi 

donc présenter la misère napolitaine ? De toute manière, si ces messieurs se 

retrouvaient dans cette vie misérable, ils deviendraient eux-mêmes des bandits. Ce qu’un monsieur à la fois candide et 

cynique, me confessa. 

 
Ainsi donc, afin de ne pas être traités de superficiels et de « bons à rien », Mademoiselle Samugheo et moi-même, n’avons 

photographié aucune ruelle, aucune place, aucun lieu sordide. Nous nous sommes proposés plutôt de chercher « l’esprit » 

du napolitain pauvre. Ces napolitains ont un visage, si particulier et singulier que les pauvres des favelas de Rio, des 

bidonvilles de Londres, de Montjuick et de Barcelone, semblent des lords anglais en comparaison ! Nous avons cette 

primeur. Mais il ne faut pas le dire, car sinon qu’en penseraient les étrangers ? Les grands de ce monde ont la même 

ignorance en commun. S’ils lisaient des récits de voyages d’écrivains étrangers, ils apprendraient des choses terribles 

sur nos problèmes, aussi bien du passé qu’actuels. La légendaire misère napolitaine a transformé l’aspect physique des 

gens. Elle a créé une race en soi, que nous présentons par ces portraits, trouvés dans la ville même. Par exemple, dans la 

Via Marina Nuova, rue très centrale et commerçante, se trouve le vif de notre sujet. Quel ennui ce serait, de voir toujours 

les mêmes personnes, la même misère, puis la misère et encore la misère… 

 

Texte de Domenico Rea - CINEMA NUOVO - 25 juillet 1955 - N° 63 
 

 

 
  

Contacts Chiara Samughéo 
Chiara Samugheo 
http://www.chiarasamugheo.com 
Tél. : 00 33 (0)6 23 97 35 27 
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Infos pratiques 

Pôle universitaire St-Jean d’Angély 

24 avenue des Diables Bleus, 06000 Nice 

Tramway arrêt St-Jean d’Angély 

Vernissage vendredi 21 septembre 2012 à 18h30 
Exposition du 21 sept. au 20 oct. 

 
Visites du lundi au vendredi 

8h - 19h 
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Fabien Nguyen – De Syrie et des hommes 

La Syrie fait la une de l'actualité depuis plusieurs mois. 

Sans que beaucoup ne connaissent ni le pays, ni son emplacement, 

ni ses habitants. Loin des images de combats, de bombardements et 

de pleurs, les Syriens sont avant tout des personnes, avec une 

culture et une histoire partagée avec l'Occident, et en particulier la 
France. Des images diffusées à la télévision, peu voient la 

différence avec les combats qui se sont produits au Liban, en Libye, 

en Palestine. Et d'ailleurs, comment le pourraient-ils avec le peu 

qu'on leur en donne à voir ? Je veux redonner un visage à ces personnes qui avant d'être des combattants insurgés 

contre le régime en place, des victimes des bombardements, des réfugiés fuyant Damas et Alep, sont des artisans, des 

commerçants, des étudiants, des écoliers, des mères de famille qui avaient une vie et n'aspirent qu'à une chose : vivre en 

paix et donner une chance à leurs enfants. Des préoccupations qui nous animent tous. 

 

Exposition commune à l’]Avant-Scène[ de Saint-Jean d’Angély  

  

Infos pratiques 

Pôle universitaire St-Jean d’Angély 

24 avenue des Diables Bleus, 06000 Nice 

Tramway arrêt St-Jean d’Angély 

Vernissage vendredi 21 septembre 2012 à 18h30 
Exposition du 21 sept. au 20 oct. 

 
Visites du lundi au vendredi 

8h - 19h 

Contacts Fabien Nguyen 
http://fabien.nguyen.free.fr, 
http://creafab.free.fr 
fabien.nguyen@free.fr 
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Samedi 22 septembre 2012 à 17h30 

- Galerie ArtC2 - 

 

Philippe Refalo – Riviera 21 

« Les paysages de la Riviera ont longtemps été considérés comme 

une forme idéale de beauté naturelle et enchanteresse. Ils ont 

exercé une attraction forte sur les écrivains et les peintres qui les 

ont aimés, lors de leurs passages sur les bords de la Méditerranée, 

de manière légère et enthousiaste, comme un amour de vacances.  

Ces paysages semblent avoir disparus sous l'urbanisation et les 

aménagements. Et pourtant, ce sont des lieux auxquels nous 

sommes profondément attachés. Philippe Refalo a retrouvé la 

Riviera de nos rêves. Une fois partis les visiteurs de l'été, elle s'offre 
de nouveau, sous les pins, sur les terrasses et les promenades. Il l'a 

révélée par la lumière diffuse des matins d'hiver et par les couleurs 

des premières journées de printemps, quand la tiédeur nous ramène 

aux rivages. Au 21ème siècle, cette Riviera est toujours là, et pas 

seulement dans notre histoire collective, prête à nous emmener vers de nouveaux souvenirs. Il nous en donne la preuve 

en photographies. » 

 

Exposition à la Galerie ‘Art C2’  
« La galerie L'Art C2 à pour principe de faire connaître l'art à tout public, et 

rappeller aux gens que l'art est partout et est issu d'un simple regard porté sur la vie.  

L'art est dérivé de l'amour, de la colère, de la nature, des expériences...  

C'est un espace qui aime faire de l'art quelque chose d'accessible à tous, même pour les 

enfants, puisque la galerie propose aussi des ateliers de découverte. » 

 

  

Contacts Philippe Refalo 
philippe.refalo@gmail.com 
06 01 85 65 71 

Infos Pratiques 
Galerie Art C2  
Place du PEYRA (Cité historique) 
06140 Vence  
06 15 01 85 71 

Vernissage le samedi 22 sept. 2012 à 17h30 
Exposition du 21 sept. au 20 oct. 

 
Vistites du lundi au dimanche 

10h30 – 20h 
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Vernissage-événement le samedi 22 septembre 2012 dès 19h 

Place Godeau – Vence 
 

Exposition, création musicale et projection 
 Avec le soutien de la Ville de Vence et du Conseil Général des Alpes-Maritimes, et grâce à la participation 

active de Vence Cultures et de l’association De-Hors tous deux coproducteurs, et des autres services municipaux, 

l’installation « Mémoire de Profils » de François Mauplot, a été prolongée de quinze jours, pour qu’elle ait sa place dans 

la programmation du Festival de la Photographie Méditerranéenne organisé par le Sept OFF, par ailleurs partenaire 

de cette exposition.  

Un vernissage de décrochage aura donc lieu le samedi 22 septembre à partir de 19h. Cet événement prendra la forme 

innovante d’un concert-création in situ par le guitariste-compositeur Serge Pesce, en résonnance avec les œuvres 

exposées. Ce travail est l’aboutissement d’une résidence de création proposée par l’association AEAC. 

En parallèle de cette performance musicale, et adossée à l’installation photographique présentée Place Godeau, la 

projection du film « On mourra riches de souvenirs », de la jeune et prometteuse photographe et vidéaste Lucie Vanesse, 

sera visible en boucle à la Cave de Mémé de l’Ane. 

Enfin, le vernissage aura sa partie gustative, grâce au partenariat généreux du Vignoble de Saint-Jeannet de Georges 

Rasse.  

 

François Mauplot – Mémoire de profils 
« Mémoire de profils© est un projet relevant de la sociologie et de l’art, 

il  interroge sur la trace laissée par un fragment de la population durant deux 

années entre avril 2010 et avril 2012. 

La population d’une cité comme la ville de Vence constitue un potentiel de 

mémoires agissant collectivement comme un témoin d’un fragment de notre société. 

Il a pour ambition de mettre en lumière l’existence des populations actives d’une 
cité à travers la collecte de plusieurs centaines de photos, portraits de profils droits 

et d’insister sur l’importance de la diversité des populations. Notre société n’a 

d’yeux que pour la starisation de l’individu, nous évoluons dans l’éphémère et nous 

ne prêtons plus l’attention indispensable au collectif. 

Cette installation photographique  de François Mauplot est l’aboutissement de trois 

années de travail. 

La place Godeau se prête parfaitement par son architecture à ce type d’installation. Ses grandes façades aveugles 

accueillent les bâches imprimées des 500 portraits profils en noir et blanc simplement rehaussés d’aplats de couleurs 

vives, comme pour mieux marquer les éléments constructifs de la société, 7 façades, 7 bâches. » - François Mauplot 

  

Contacts François Mauplot 
3, place Godeau, 06140 VENCE  
06 11 23 18 88  
04 93 24 61 45  
www.memoiredeprofils.blogspot.com 
memoiredeprofils@gmail.com 
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Serge Pesce - Multitude 
« La musique est « divertimento ». Tout le monde aime à se divertir.  

J'aime la légèreté et le sourire. Mais je veux aussi parler de l'âme. Un regard, 

un imaginaire, une parole et les hommes. 

 

« Mémoire de profils » questionne l'âme. Dans sa multitude et sa singularité. 

Dans cette pièce pour guitare accommodée chaque timbre de l'instrument 

s'exprime comme s'il s'agissait d'un personnage. Une fugue joyeuse ou chaque 

timbre dialogue avec un autre.  

 

Cette pièce est une rumeur. Une rumeur symphonique qui témoigne de 

l'individu, révelant l'importance d'un ensemble concertant. En écho avec l'œuvre de François Mauplot, je veux parler de 

ce qui nous relie.  

Il est temps d'écouter chaque son et de goûter chaque visage. » - Serge Pesce 

 
 

Lucie Vanesse – On mourra riches de souvenirs  
(Vidéo 24min53) 
 

 Cette vidéo est un entretien entre une petite fille et sa grand-mère. Une 

histoire d'anecdotes, mais pas celles qu'elle a l'habitude de raconter. 

 C'est l'histoire de la petite mémoire. La mémoire de l'instant, sur fond 

d’objets-souvenirs qui sont devenus bibelots : on s'attarde sur des petits détails du 
passé, des souvenirs que le moment présent nous rappelle et d'autres qu'il nous fait 

oublier. 

 L'image de la vidéo balaie s'en trop se perdre devant tous les vases, 

statuettes, poupées, médailles, tableaux et petites cuillères amassés pendant toute 

une vie, faisant office de relais de la mémoire. Ils ne sont plus que le rappel qu'elle a 

sans doute oublié. 
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Contacts Serge Pesce 
spesce@wanadoo.fr 
06 10 75 42 64 

Infos pratiques 
 
Place Godeau 
06140 Vence 
www.ville-vence.fr 

Evènement le samedi 22 sept. 2012 
19h : début du vernissage 

19h45 : concert-création 
Projection en continue à la Cave Mémé de l’Ane 
Exposition place Godeau jusqu’au 30 sept. 2012 

Contacts Lucie Vanesse 
lucievanesse@hotmail.com 

http://www.lvanesse.esarocailles.fr/ 
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Vernissage le lundi 24 septembre 2012 à 18h 

- La Providence - 

 
Lionel Bouffier – Urbanité 
 
 « A la manière d’un metteur en scène dans le cinéma, 
les photos de cette série sont des instantanés de film pour que 

l’inconscient poursuive le scénario. 

Elles illustrent les idées que l’on se fait du monde ou de 

l’avenir en évoquant des rêves, des cauchemars entrevus. 
Le point commun de cet univers est la nuit, les lieux urbains 

ou désaffectés dans lesquels évoluent des personnages. 

Ainsi en mettant en scène des personnages dans l'espace 

urbain, j'essaie de passer un message. 

Ce message est parfois léger, poétique, puis parfois grave pour dénoncer certains travers de notre société. 

Dans tous les cas je laisse libre cours à mon imagination, et en me reappropriant ces lieux j'espere vous ouvrir les yeux 

sur notre environnement. 

Prenez du plaisir à regarder mes images, autant que j'en ai pris à les concevoir. 

L'environnement appartient à tous et nous le construisons à notre image, pensez-y et soyez heureux. » 

 

Exposition au Centre Culturel La Providence 
« L’association la Semeuse a rénové et réaménagé l’ancienne chapelle 

de la Providence afin de la transformer en centre culturel de proximité. Cette 

rénovation a été possible grâce au Contrat de Ville. La Semeuse y développe 

des activités culturelles et artistiques accessibles au plus grand nombre. 

 Le centre propose des cours de musique, d’arts plastiques, des ateliers de 
bande-dessinée et de découverte du patrimoine ainsi qu’un centre de loisirs 

orienté sur les arts. Il mène simultanément une action de sensibilisation 

culturelle en direction des publics scolaires et des personnes n’ayant pas 
régulièrement accès aux activités culturelles. 

Le centre est également un lieu de résidence artistique qui accueille 

l’Ensemble de la Société de Musique Ancienne de Nice (SMAN), et la compagnie de théâtre BAL. 

Enfin, le lieu accueille toute l’année des concerts, expositions, rencontres, conférences, lectures... »  

Contacts Lionel Bouffier 

http://www.lionelbouffier.com 

http://www.lionelbouffier.com/fr/portfolio-7443-0-70-news.html 

 

Infos Pratiques 
Centre culturel La Providence 
8 bis rue Saint Augustin 06300 Vieux Nice 
Tél : 04 93 80 34 12 
Fax : 04 93 80 37 43 
providence@lasemeuse.asso.fr 

 

Vernissage le lundi 24 sept. 2012 à 18h 

Exposition du 21 sept. au 14 oct. 2012 

 

Visites du lundi au jeudi 

15h – 19h 
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Vernissage le mercredi 26 septembre à 17H 

- Foyer Valrose - 
 

Salif Traoré 

Pourquoi ne pas partir ailleurs ? 
« En tant que photographe je raconte la vie d’une jeunesse affairée 

désœuvrée, souriante ou anxieuse, venant du Mali, de la Côte d'Ivoire et du 

Congo. Installés à Bamako, ils ont décidé de se battre, ensemble, au Mali, 

pour travailler et réaliser leurs rêves respectifs sans passer par l'Europe. Ils 

ont abandonné les rêves de leurs pères et traversé les frontières, africaines 

dessinées aux temps des colonies. Ils dénouent les barrières culturelles 

imposées pour définir de nouvelles identités et bâtir de nouveaux lieux de promesse. Ils ferment et ouvrent ainsi d'autres 

frontières. Lesquelles frontières sont aussi les barrières visuelles que je vous propose de transgresser. Pour vous 

accompagner dans cette démarche, je travaille le portrait, délimite un espace personnalisé pour saisir l'être dans sa 

singularité. » 

 

Mesmin Ignabode-Kossi 

Kóbe ti yanga 
Un regard sur le quotidien des Centrafricains 

« KOBE TI YANGA veut dire : quand on cherche à manger en 

sangö. 

En Afrique centrale, plus précisément en République centrafricaine, 

un pays fragilisé par les crises militaropolitiques, la recherche de 

nourriture est un combat de tous les instants pour la population. Mon 

travail photographique vise à montrer les efforts endurés par chaque Centrafricain pour nourrir sa famille. 

Mes photos portent un regard sur le «Kóbe ti yanga». Je souhaite attirer l’attention du public sur les difficultés 

quotidiennes que rencontrent les Centrafricains ». 

 

  

Contacts Salif Traoré 
traoresalife2005@yahoo.fr 
cfpsalif@gmail.com 
http://salifTraore.blogspot.com 
 
 
 
 

Contacts Mesmin Ignabode-Kossi 
mesmin_photo@yahoo.fr 
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Infos pratiques Foyer Valrose 
Campus Valrose  
28 Avenue Valrose 
06100 Nice 
http://www.myspace.com/foyervalrose 
 

Vernissage le mercredi 26 septembre à 17h 
Exposition du 26 sept. au 20 oct. 

 
Visites du lundi au vendredi 

7h30 - 18h30 



Festival de la Photographie Méditerranéenne 
www.sept-off.org   
Passe-[ports] Méditerranéens 
 

Contacts presse 
orga.7off@gmail.com 
 

16 Gaëlle Fiasella 06 68 00 71 55 
Orphée Grisvard-Pontieux 06 67 38 58 17 

 

Amadou Sow 

Taama Sira 
La pratique des sciences occultes demeure une question de 

« vie et de mort » dans le vécu quotidien de la population 

africaine et particulièrement pour la population malienne. 

De par sa diversité, le Mali est un pays culturellement riche 
qui a une longue histoire et un passionnant parcours; 

témoins les grands Hommes et les grands empires qui ont 

marqué son histoire. 

Mais cette histoire a longtemps évolué sous l’emprise de la 

pratique des fétiches. 

Organisée en sociétés elles avaient pour rôle la protection du roi et de sa population au niveau de la cité. Chaque roi avait 

son féticheur . Son rôle , le protéger contre l’ennemi, le mauvais sort, mais aussi d'empêcher les situations désastreuses 

pour sa famille, ses sujets notamment la famine, les maladies, les guerres et les calamités naturelles.  

Aujourd'hui Quel que soit le degré de sa foi ,l’Africain reste sous l’emprise de la religion des païens (animiste). Cette 

influence est innée et s'inscrit dans la sauvegarde d’un monde durable. 

Les photographies réalisées entre 2009 et 2012 dans le contexte d'une communication sur la cosmogonie africaine 
retracent la dualité de la vie ; entre l’ombre et la lumière, le bien et le mal, l’homme et la femme, le ciel et la terre. 

Dans une petite case de quelques mètres un homme en tenue rouge est assis en face d’un dieu « matériel», il pratique le 

langage des signes. Par son interprétation des signes sur la poudre magique, le devin prédit l’avenir.  

Durant la consultation il distribue poudre et gris gris en protection contre les mauvaises intentions et aide à surmonter 

les difficultés existentielles 

Cette pratique a toujours existé depuis l’avènement de l’homme sur la terre africaine. 

L’objet de cette pratique est d’éclairer le chemin enfin de réussir pleinement son parcours de vie .  

Dans un monde en voie de perdition , de transformation et d’évolution catastrophique des phénomènes naturels, la 

pratique de la géomancie demeure un aspect positif pour la bonne survie de l’humanité.  

 

Exposition commune au Foyer Valrose 
L'association culturelle du foyer valrose a pour but principal de faire bouger la vie étudiante sur Nice. Pour cela 

nous disposons d'un local à la faculté des sciences (Valrose) faisant bar associatif ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h30. De plus, tous les vendredi soir, nous faisons un apéro concert avec des groupes de la région à découvrir de 18h30 
à 21h30. Parallèlement, nous accueillons dans nos murs des expositions et performances d’artistes. Enfin nous 

organisons en fin d'année la "fête du foyer" qui est la plus grosse soirée étudiante de la côte d'azur… Bref venez découvrir 

l'ambiance de l'un des derniers foyers, auto-géré par les étudiants ! 

  

Contacts Amadou Sow 
sowamada2000@yahoo.fr 
 

Infos pratiques Foyer Valrose 
Campus Valrose  
28 Avenue Valrose 
06100 Nice 
http://www.myspace.com/foyervalrose 
 

Vernissage le mercredi 26 septembre à 17h 
Exposition du 26 sept. au 20 oct. 

 
Visites du lundi au vendredi 

7h30 - 18h30 
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Vernissage le jeudi 27 septembre à 18h30 

MUSEAAV 
 

Carine Battajon - Same same but different 
 « Regard sur les similarités et les différences qui peuvent apparaitre entre deux hommes de 
deux pays méditerranéens - France et Maroc - exerçant le même métier, chauffeur de taxi. 

Des hommes de l'ombre, du quotidien, n'ayant pas toujours l'attention qu'ils méritent. 

Nous sommes tous différents, et à la fois nous sommes tous semblables. Nous sommes tous 

semblables, et à la fois nous sommes tous différents. 

Chaque homme mérite sa place dans notre monde et dans notre vision des choses. 

"Same same but different" : deux villes méditerranéennes. Deux hommes. Le même travail. Un 

regard différent. » 

 

Christian Puech - Indiens d’Amazonie 
 « La canopée commençait à s’étoiler de lueurs claires, et les troncs entrelacés, 

les sous-bois inextricables, les lianes, à se détacher de la pâleur mouillée de l’aube. La 

brume, disparaissant lentement, laissait se rapprocher les ceibas millénaires dont les 

bras comme voûte céleste nous recouvraient inexorablement. Tout un monde de 

bêtes mystérieuses, voyant comme des flèches poindre les premiers rayons, 

essayaient leurs griffes et dents sur l’écorce endormie « de la silva » pendant que les 

toucans, haras et échassiers échangeaient au bord du rio quelques politesses 

matinales. 

Il parut, le guerrier nu, sortant dont ne sait où, sa lance par dessus l’épaule singeait 
une victoire bien précaire sur les compagnies forestières et le génocide tabou d’un 

pétrolier. Derrière lui, deux autres chasseurs huaoranis pressés se partageaient le 

poids d’un pécari, abattu depuis peu, et suspendu par les pattes. Des oiseaux 

multicolores et curieux observaient sans être vus, avant de s’envoler sur leur 

passage. Emboîtant le pas des chasseurs nous aperçûmes une fumée qui commençait à tourbillonner au dessus d’une case 

de palmes descendant jusqu’à terre. La fraîche beauté de jour épanouissait bêtes et hommes. 

Ces huaoranis étaient calmes, vrais, sans arrière pensée, vivant en osmose avec l’une des dernière parcelle de forêt 

primaire ayant survécu depuis l’aube du monde à la folie des hommes En 2011, quelques-uns survivent près des rios 

pollués mais pour 20 ans peut-être ? 

Nous venions de nous réveiller du coté de Buonomo, à deux jours de pirogue de Coca, un hameau perdu en Amazonie 

équatorienne. Nos photos vous en diront beaucoup plus sur les us et coutumes de ces indiens et sur les écosystèmes 

uniques en grand péril. » Christian Puech.  

Contacts Carine Battajon 
265 boulevard Adrian, 83700 Saint-Raphaël 
06 62 17 10 71 
carinebattajon@gmail.com 
www.lungtas.com 
 

Contacts Christian Puech 

http://lesfleursdusilence.blogspot.fr/ 
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Exposition commune au MUSÉAAV 
 Le MUSEAAV se situe en plein centre historique de la 
ville de Nice. Implanté à deux pas du Vieux Nice, du quartier 

des antiquaires et des galeries d’art, il bénéficie d’une 

situation privilégiée au sein d’un quartier culturellement 

attractif notamment par sa proximité avec le MAMAC et le 

Cinéma « Mercury ».  Cette plateforme d’aspect industriel de 

1000 m2 répartis sur 2 niveaux offre à la jeune création 

artistique des espaces d’expositions modulables et vise à 

privilégier tout particulièrement les Arts numériques et les 

Nouvelles Technologies. 

 Le Museaav est un espace de croisement des disciplines 

artistiques à la marge des galeries niçoises. Il est un laboratoire expérimental  pour les jeunes talents mais aussi lieu 
d’exposition d’artistes plus confirmés. Espace polymorphe, sa programmation artistique permet de faire découvrir au 

public les multiples facettes de la création contemporaine à travers divers évènements : spectacles multimédias, vidéos 

projections, performances, lives électro-visuels, ring-débat,  expositions. Il a accueilli de nombreux créateurs venus 

d’horizons divers : Patrick Moya et ses mondes virtuels sur Second Life, Nivèse Oscari de l’Ecole de Nice, Monique 

Thibaudin, la photographe internationale Nath Sakura, l’artiste numérique Peppe de Marco venu de Salerno, le 

photographe-performer Franck Olivas, un collectif de 50 street artistes avec Happening Peinture Live, la photoreporter 

Chiara Samugheo, Théos et ses suspensions immersives, la belge Ulrike Bolenz, Sébastiano Balbo, l’exposition 

photographique Exil-Exit sur les migrants sans papier par Médecins du Monde…..et tant d’autres. 

Il reçoit activement de nombreux festivals émergents : Festival du court-métrage par Regard Indépendant, Festival 

Polychromes, Marathon Photo, Festival de la poésie Poët-Poët, Le Festival éco responsable de Ménilmontant par 

l’association Fairplaylist… 

Par ailleurs, Le Museaav s’est doté d’une Usine graphique qui propose des programmes de formations et des ateliers. En 
effet, le Museaav souhaite mettre à disposition de ses visiteurs des outils performants, nécessaires à la découverte 

d’explorations artistiques inédites. Les graphistes, designers, artistes ou simples non-avertis croisent leurs 

questionnements et leurs compétences pour une nouvelle approche du champ numérique.  

Museaav est aussi un laboratoire expérimental pour les jeunes artistes niçois qui souhaitent  développer des projets liés 

aux domaines numérique et artistique. Il accueille dans ses locaux Nice Lab, un collectif d'artistes-ingénieurs passionnés 

par l'informatique et les arts. Leur objectif est de fédérer des porteurs de projets innovants, chacun amenant sa 

compétence et son savoir-faire dans des domaines spécifiques et complémentaires. 

Le Museaav a la volonté d’investir tous les champs de la culture et les mettre à la disposition du plus grand nombre. 

 

 

  

Infos pratiques 

16 bis place Garibaldi 06300 - Nice  

Tél. : +33(0)4 93 56 21 19  

http://www.museaav.com 

 

Vernissage le jeudi 27 sept. à 18h30 

Exposition du 21 sept. au 13 oct. 

Visites du mercredi au dimanche 

14h - 18h 
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Vernissage-évènement le vendredi 28 septembre 2012 à 19h 

- Espace GRED - 
 

Michele Ciulla – Ambienti Siciliani 
 « Ambienti Siciliani évoque l’environnement, l’homme et 
les traces que ce dernier y laisse. Parcourant des lieux de la 

mémoire, des endroits qui expriment l’histoire et la 

transformation de la réalité, ces photos ne veulent pas faire un 

reportage, traiter un argument, mener un discours ou un travail 

documentaire.  

Images simples, désincarnées, qui refusent l’artifice, le spectacle 

et qui ne veulent soulever aucune polémique, ce ne sont pas des 

instants dérobés, des actions brèves saisies au vol mais des 

images lentes et longues. En s’arrêtant dans ces lieux, entrant en rapport avec eux, l’utilité de la photographie était celle 

de les voir et de les comprendre. 

Le travail se présente comme une séquence où chaque image est autonome mais qui appartient également à une série. 

D’ailleurs, les photographies acquièrent leur force narrative grâce à leur place dans une série particulière. » 

Le vernissage de cette exposition prendra place dans une proposition plastique plus large, autour d’œuvres 

et de performances mises en dialogue au sein de l’Espace GRED. 

 

Exposition à l’Espace GRED 
 « Situé dans le quartier des Musiciens au cœur du centre ville, 

L’espace GRED est un lieu alternatif ouvert à la création artistique, 

véritable lieu de vie et d’échange culturel. 

L’espace GRED propose tout au long de l’année des cours, stages et 

formations en Arts-Plastiques ainsi que des expositions d’Artistes invités. 

L’Espace GRED se veut comme une « Maison » pour les artistes, un lieu 
convivial pour montrer son travail et échanger ses idées. 

Des débats, conférences, et workshops animeront les expositions 

programmées. 

- Les membres fondateurs de l’association L’Espace GRED : Olivier et Maya Gredzinski artistes-plasticiens diplômés de la 

Villa Arson sont heureux de créer ce concept d’Espace-Atelier et de faire partager leur passion pour «  l’Art et la Vie ».  

- Le Président : Claude Rosticher ancien Directeur de l’ESAP de Monaco et artiste-plasticien est heureux de présider 

l’association L’Espace GRED, de soutenir ce concept alternatif et de faire partager son expérience artistique et 

pédagogique. » 

  

Infos pratiques 
2 Rue Offenbach 06000 Nice 
(face sortie Cinéma Pathé Masséna) 
Responsable Maya Gredzinski 06 20 64 93 83  
espacegred@gmail.com 
 

Vernissage-évènement le ven. 28 sept. 2012 à 19h 
Exposition du 21 sept. au 20 oct. 

 
Visites sur RDV 
06 20 64 93 83 

Contacts Michele Ciulla 
www.micheleciulla.com 
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Vernissage le jeudi 4 octobre 2012 à 19h 

- Le HUB - 
 

Roxane Petitier - Nouvelle ère 
!« A l’aube d’une nouvelle ère (annoncée par la date du 21 

décembre 2012), le projet parle des changements d'état, évoquant la 

déperdition de l'Europe et de l'Occident dans la course à la 

mondialisation. 

La série questionne la place de l’individu dans la société (la 

codification du costume) et son rapport à soi (le corps) et à la 

spiritualité (le crâne et les cheveux comme extension de l’âme et 

rapport au divin).  

D’une image à l’autre, le personnage se libère, se décharge du poids des codes sociaux représentés ici par la coiffe. 

Les cheveux, une fois déliés, restent un artefact social transformable et intime. Il y a donc mouvement, mutation, 

évolution. C'est un peu une allégorie de l'homme d'aujourd'hui.  

Cette série s’inscrit dans la continuité de mes recherches sur les dialogues multiples entre deux actions et deux 

temporalités.  C’est aussi un hommage manifeste aux maîtres de la peinture flamande et renaissante et un clin d’œil aux 
tendances de la photographie contemporaine. 

Les portraits ont été réalisés avec la complicité des modèles qui ont amené des accessoires à ma demande. A 

chaque séance son improvisation de costume, volontairement « bricolé » le plus souvent avec trois étoffes. » 

Performance corps et vidéo en lien avec l’exposition photographique à 19h30. 
Musique en live de Benjamin Fincher. 

 

Exposition au HUB 
Pôle artistique et concentrateur d’idées créatives... 

A la fois espace d’exposition, studio et lieu de travail pour créatifs, le Hub 

reçoit artistes, particuliers et tout profes- sionnel évoluant dans le monde de 

la communication et de l’image.  

Ancien hangar désaffecté, devenu un Loft de plus de 125m2 situé dans un 

quartier populaire et universitaire en plein renouveau, Le Hub est un lieu où 

artistes, photographes, cinématographes, retoucheurs, graphistes et autres 

professionnels de l’image partagent leur passion et leurs compétences au services du public et des acteurs du monde 

culturel et évènementiel. 

La galerie d’art photographique du Hub a pour vocation la sélection et la promotion d’artistes émergents.  

Contacts Roxane Petitier 
www.roxanepetitier.com 
http://www.facebook.com/roxanepetitierphoto 
http://mesmirettes.tumblr.com 

Infos pratiques 
Le HUB 
4 Rue Albert Voisin, 06300 Nice 
www.imagin-stillmotion.com 
info@imagin-stillmotion.com 
Tel: +33 9 65 38 11 14 / Fax: +33 9 56 67 03 34 

Vernissage le jeudi 4 octobre 2012 à 19h 

Exposition du 21 sept. au 20 nov. 

 

Visites du lundi au vendredi  

de 10h à 18h30 
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Contacts Benjamin Fincher 
www.benjaminfincher.com 

http://benjaminfincher.tumblr.com 
http://www.facebook.com/Benjamin.Fin

cher 
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Vernissage le vendredi 5 octobre 2012 à 19h 

- Antenne du Conseil Régional à Nice - 

 

Jean-Robert Franco 

Toujours à propos de Nice … 
 « Un temps immobile, des villégiatures sans âge, de 

vieilles dames proprettes aux robes fleuries, de beaux 

messieurs dignes à chapeau mou, et une nostalgie qui n'en finit 

pas, serrée dans les lignes d'une composition graphique très 

picturale. 

Jean-Robert Franco, niçois d'origine, nous restitue une rêverie 

des temps perdus, des temps passés, dans un espace, un 

travail des couleurs structurés comme un tableau 

hyperréaliste … « je suis un contemplatif, pour moi la 

photographie, c’est avant tout une rêverie, c’est ma manière d’être dans la vie : un pied dedans, un pied dehors ».  

Mais une rêverie maîtrisée, mise en forme, c’est là, la force et la beauté de ce travail.  « Ma matière première, c’est la vie 

quotidienne, des formes, des couleurs, une réalité sociale ; ce qui m’intéresse dans l’acte photographique, c’est l’instant où 
on peut composer cette matière première et faire basculer la réalité photographiée vers autre chose : le rêve, l’irréel … »  

Jean-Robert Franco ne cherche pas à transcrire la réalité, mais plutôt sa transfiguration … » - Martine Vantses.   

 

 

  

Contacts Jean-Robert Franco 
2 rue Gobert (boîte 18) 75011 Paris 
francojeanrobert@gmail.com 
http://jrf.actuelart.fr 
01 44 64 95 45 
06 09 84 35 82 

Infos pratiques 

Antenne du Conseil Régional 

Ascenseur 5ème 

33 rue Notre-Dame, 06000 Nice 

 

Vernissage le vendredi 5 octobre 2012 à 19h 
Exposition du 21 sept. au 20 oct. 

 
Visites du lundi au vendredi  

10h - 17h 
 

Tirages Jean Marc Pharisien 
Laboratoire photographique 

4 rue d'Alger 06000 Nice 
06 01 19 72 15 

jm.disderi@gmail.com 
www.niceinfo.fr/AtelierContrast 
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Vernissage le vendredi 5 octobre 2012 à 20h30 

- L’Orange Bleue - 
 

Jean-Pierre Joly - Migrateurs 
 

« En ne voyant pas plus loin que le bout de la lorgnette, tous les migrateurs se 

ressemblent et s'assemblent sur le même fil. Le temps du départ. 

En y regardant de plus près, aucunes de leurs plumes ne se correspondent. 

Pendant ce temps, de grands satans dirigent des bataillons de photocopieuses. 

L' Enfer, ce n'est pas les autres, c' est le Même . » 

 

 

 

Exposition à l’Orange Bleue 
La vocation de l'association Orange Bleue est de promouvoir la culture à Nice.  

Fière de ses partenariats avec d'autres structures associatives telles que le Bonnet d'âne, La 

Lanterne, Les Diables Bleus ou la MJC Picaud, des écoles et des lycées, l'association vous accueille 
aujourd'hui dans son école d'art.  

L'association Orange Bleue vous propose des cours d'arts plastiques à travers ses cours de dessin, 

de peinture et de sculpture. 

Ses professeurs sont issus du milieu artistique contemporain et enseignent dans les 

établissements de la région. 

Dans le cadre de l’association, des conférences avec intervenant, des visites de musée et des 

stages sont organisés tout au long de l’année 

  

Infos pratiques 
L’Orange Bleue 
2 rue de Jussieu, 06000 Nice 
 

Vernissage le vendredi 5 octobre 2012 à 20h30 
Exposition du 21 sept. au 20 oct. 

Visite sur RDV 06 98 37 37 10 
 
 
 

Contacts Jean-Pierre Joly 
Jean-Pierre Joly 06 98 37 37 10 
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Vernissage-évènement le dimanche 7 octobre 2012 à 12h 

- Domaine de Fogolar - 
 

Aldo Basili – Folies Vénitiennes 
 « Les photos exposées sont une partie de la recherche toujours en évolution, pour 
laquelle j'ai créé des images de paysages urbains surréels au moyen d'élaborations 

photographiques.  

Pour celles-ci j'ai choisi Venice en capturant avec l’objectif des « campi », palais, monuments, 

vues caractéristiques, « canali » et ponts. Ensuite des éléments plus ou moins reconnaissables se 

superposent et donnent vie à l'alternance entre réel et surréalisme, entre présence et 

représentation.  

Les photographies, analogiques, sont réalisées sur film, avec un emploi attentif du «flou», puis 

assemblées en superposition. » Aldo Basili 

Le vernissage de cette exposition, qui débutera à 12h, sera agrémenté d’un concert du groupe Bistro Fada.

 

Bistro Fada en 

concert … 
Bistro Fada 

c'est la rencontre 
entre trois guitaristes 

venus d'horizons 

musicaux différents, le jazz américain, la folk et le blues, 

autour de la musique de Django Reinhardt.  Pendant 

deux années ils jettent les bases de leur style puisant 

dans le répertoire traditionnel du jazz manouche, 

reprenant les plus grands titres du maître Django. Une 

seconde rencontre musicale donnera naissance au trio 

Bistro Fada.: "Le Rosenberg Trio". En Novembre 2011, 

suite à cet électrochoc le projet "Bistro fada" voit le jour. 

 Aujourd'hui, Bistro Fada  produit une musique 
pleine de diversité, allant du jazz manouche traditionnel 

au jazz américain, en passant par la chanson, la valse.  

"Bistro fada" souhaite présenter son travail au public 

pour partager avec lui toute la bonne humeur dont 

regorge cette musique  

 

… au Domaine de 

Fogolar  
Le vin de Bellet "Collet 

de Bovis" est produit au domaine 

du Fogolar qui se situe en lisière 

d'une ancienne voie romaine. Parmi les vignobles de 

l'appelation il se trouve le plus au sud et bénéficie d'un 

régime des vents particulièrement favorable. Le 

domaine surplombe la vallée du var à l'ouest et la mer 

au sud. Les premières vignes ont été plantées en 1974. 

Des extensions successives ont porté la propriété à 3 

hectares. 

Pour Jean SPIZZO les grands vins font partie du 

patrimoine culturel. L'art s'allie naturellement à la vigne. 

Ainsi le "Fogolar" accueille-t-il à la saison estivale des 
expositions de peinture et des représentations 

théâtrales. 

  

Contacts Aldo Basili 
www.aldobasili.eu 
aldo.basili@aldobasili.it 
 +39 113854512 
 

Infos Pratiques 
370 chemin de Crémat, 06200 Nice 
http://www.vin-de-bellet.com/ 
jeanetmichele.spizzo@sfr.fr 
04 93 37 82 52 

Vernissage le 7 octobre 2012 à 12h 

Exposition du 21 sept. au 20 oct.  

 

Visites sur RDV au 04 93 37 82 52 
 

Contacts Bistro Fada 
bistrofada@hotmail.fr 

Gael Fontany 06 59 39 83 25 
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Vernissage le mercredi 10 octobre 2012 à 19h 

- Espace Magnan - 
 

Sandra Ryvlin, Franck Courtel, 

Manuel Gonzalez de la Parra 

Mexique. L’autre métissage 
 « L’histoire de l’Amérique latine n’a pas été faite 

seulement de confrontations violentes entre européens 

(« espagnols ») et populations indiennes, mais aussi de 

multiples rencontres plus ou moins subies, douloureuses, 

passionnées, recherchées ou craintes entre personnes et 

collectifs de multiples origines. 
 

Au Mexique, la présence africaine fut importante dès les 

débuts de la colonisation, constituant ce que certains ont 

appelé « la troisième racine » de l’identité nationale, aux 

côtés de l’européenne et l’indienne. Il est cependant 

impossible de comptabiliser les « racines » qui 

nourrissent les identités collectives. Ancestrales et pourtant mobiles, entremêlées, indéchiffrables, les « origines » se 

perdent et se réinventent constamment dans le tumulte des rencontres. Il ne s’agit pas pour nous de mettre en avant une 

« autre racine » du métissage mexicain, mais une autre vision de celui-ci, multiple, inclusive et quotidienne. » 

 

Exposition à l’Espace Magnan 

 

 

Infos pratiques 
Espace Magnan 
31 rue Louis de Coppet, 06200 Nice 
04 93 86 28 75 
http://espacemagnan.com 
courrier@espacemagnan.com 
 
 

Exposition du 21 sept. au 20 oct. 2012 

Vernissage le mercredi 10 oct. à 19h 

 

Visites du lundi au vendredi de 9h à 22h  

le samedi de 9h à 13h30       

 

Contacts Sandra Ryvlin, Franck Courtel & Manuel Gonzalez de la Parra 
http://lautremetissage.blogspot.com 
Franck Courtel : http:/franckcourtel.picsengine.com  /  fanchombre@hotmail.com   /  07 86 39 57 79 
Sandra Ryvlin :  sandra.ryvlin@mac.com / sandraryvlin.blogspot.fr 
Manuel Gonzalez de la Parra : contacter Sandra Ryvlin ou Franck Courtel 
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Vernissage le vendredi 12 octobre à 18h30 

- Médiathèque Intercommunale de Cap d’Ail - 
 

André Marzuk 

Les hommes épuisés 
 Artiste-peintre et plasticien, André Marzuk, dans ses 

tableaux, dessins, photographies ou films-vidéos, est engagé 
dans une expression contemporaine à la recherche d’un art 

magnifiant la part humaine de l’être. Lors d’un séjour à New 

York en 2009, il photographie une suite de portraits qu’il 

nomme : « Les hommes épuisés ».  

Utilisant de façon régulière le principe du montage et du 

multiple, il détourne, dans cette série de cinq grandes photographies, le slogan publicitaire Think different de Apple pour 

mettre à jour la superficialité de la publicité et le contraste avec la profondeur de la vraie vie, celle de la souffrance des 

hommes. Alors que toutes les photographies ont été prises à New York, l'artiste, en inscrivant les noms de diverses 

grandes capitales du monde, nous signifie que la principale mondialisation est celle de la misère, masquée – cruel 

paradoxe – par les innombrables lumières clinquantes des grandes villes. 

Le vernissage prendra la forme d’une rencontre avec l’artiste, dont plusieurs films seront projetés, dont le 

court-métrage « New York/New York ». 

 

Exposition à la Médiathèque Intercommunale de Cap d’Ail 
  

 Considérée comme la plus ancienne des médiathèques du réseau intercommunal du 
SIVOM de Villefranche-sur-Mer, la Médiathèque de Cap d’Ail accueille régulièrement des 

manifestations culturelles, dont le Sept Off depuis plusieurs années. Sa vocation de rencontres 

et d’échanges lui permet d’ouvrir son espace aux artistes en toute convivialité. 

  

Contacts André Marzuk 
25 rue Pairolière, 06300 NICE 
06 09 04 85 26 
marzuk.andre@wanadoo.fr 
www.marzuk.com 
http://andremarzuk.blogspot.com/ 

Infos pratiques 
Médiathèque intercommunale de Cap d'Ail 
104 avenue du 3 septembre, 06320 Cap d’Ail 
T. 04 93 41 99 61 / fax 04 93 78 26 29 
www.mediatheque.sivom-villefranche.org 
 

Vernissage le vendredi 12 octobre à 18h30 

Exposition du 21 sept. au 19 oct. 

Visites mardi, mercredi, vendredi & samedi 

13h30 - 18h30 
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Infos pratiques harmonia mundi 
33, rue Hôtel des Postes 06000 Nice 

04 93 62 84 80 
lun. 15h – 19h 

mar. & mer. 10h – 13h & 15h – 19h 
jeu. au sam. 10h – 19h 

Infos pratiques IMAGES Photo 
24, rue Hôtel des Postes 06000 Nice 
04 93 01 52 25 
mar. - sam. 10h-12h30 & 13h30-19h 

Mercredi 17 octobre 2012 à 18h 

- Images Photo & harmonia mundi - 

 

Michel Nizio 

Mauvaises Herbes 
« Nature végétale 

ou nature humaine, il en 

est des herbes comme des 

hommes qui seuls, 

refusent la domination du 
plus grand nombre, qui 

ignorés, ne cèdent cependant leur place, qui éradiqués, 

renaissent inlassablement, qui méprisés, déposent des 

touches de beauté dans des environnements pourtant 

hostiles et qui continuent de grandir dans un décor 

immobile, s'attachant avec énergie à la vie. 

 

Mauvaises herbes certes, mais symbole précieux de 

liberté. » – Michel Nizio 

 

Exposition à  

Images Photo 
 Nous faisons partie 

d'un groupe de points de 

vente spécialisés qui 

compte plus de vingt magasins répartis en France. Notre 

raison d'être consiste à vous proposer les meilleurs 

produits et les services les mieux adaptés à vos besoins. 
Nous vous accompagnerons pour devenir le partenaire 

privilégié et incontournable de votre passion dans ce 

qu'elle a d'unique et d'évolutif. 

Disponibilité, écoute, conseils, efficacité sont les 

caractéristiques du service personnalisé que chacun des 

membres de notre équipe s'engage à faire siennes, pour 

que votre expérience chez nous soit de celles dont on 

aime à parler. 

 

 

 

 

 

Hannaka 

Les marcheurs 
 Partout des gens 

marchent, passent, et 

déjà s’effacent. 

 

Marcheurs anonymes… 
La femme au petit chien, 

l’homme au costume noir qui part au travail, la vieille 

dame du marché, le sportif faisant son jogging, l’enfant 

qui titube, les amis se baladant sur la plage… Et puis 

aussi ceux qui suivent, ceux qui se battent, ceux qui 

fuient, ceux qui se cachent 

Nous sommes tous là, vivant, passant unique. 

Ces photos sont une trace racontant une histoire, 

différente à chaque fois de notre passage. 

 

Exposition à 

harmonia mundi 
 La boutique harmonia 

mundi accueille des 

expositions de photographie, 

et de peinture depuis 

maintenant plus de dix ans. 

Outre l'activité de vente de disques, DVD et livres, il s'y 

déroule des rencontres avec des artistes et des 

compositeurs, des concerts, des journées poétiques, des 

conférences de presse... La volonté est d'ouvrir cet 
espace de vente à une vie culturelle variée en cohérence 

avec les axes éditoriaux des labels qui y sont 

représentés. L'art a besoin de lieux spécialisés certes, 

mais aussi transversaux ou insolites, de façon à le 

libérer de l'image qu'il véhicule. 

Contacts Michel Nizio 
http://www.michelnizio.com/ 
 

« Contacts Hannaka 
www.hannaka.fr 
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Vernissage le mercredi 17 oct. à 18h 
 

Mauvaises Herbes : 21/09 - 20/10 
 

Les Marcheurs : 5/10 - 20/10 



 
27 

 

Exposition à la Caisse d’Epargne 
 

Alain Sabatier  

Paysages numériques  
« Avec cette série intitulée «Paysages 

numériques», Alain Sabatier revisite un des 

sujets de prédilection qu’il affectionne depuis 

ses débuts : le paysage. Après un long détour 

par la vidéo, la technologie du numérique lui a 

permis de revenir à un questionnement sur 

l’image photographique. 

Dans sa manifestation naturelle, le paysage est 

chaotique, brut, opaque, imprévisible, loin de 

l’intervention humaine et de l’art du jardin. 

Comme sujet de représentation, le paysage se 

développe dans la peinture dès l’Antiquité. De simple fond décoratif ou de scène révélant des personnages, le paysage est 

par la suite, au fil de l’histoire de l’art, travaillé de façon de plus en plus autonome. Il a toujours constitué un parfait 

témoignage de la manière dont nous entrons en relation avec notre environnement, avec le monde (weltanschauung). 

Si la manipulation d’image est d’un usage aisé grâce à la technique numérique, son origine est néanmoins ancienne. 

Michel Frizot (Nouvelle histoire de la photographie, 1994) souligne que le photo-montage par superposition de négatifs 

existe dès 1850, et devient une pratique répandue en Europe dans les années 1920 avec l’assemblage-découpage adopté 

par le dadaïsme et le surréalisme. Enfin, c’est au sein du Bauhaus que la photographie se lie au graphisme, à la 

typographie et à la mise en page. 

Même si les “Paysages numériques” d’Alain Sabatier utilisent ces techniques, son travail a toujours présenté l’originalité 

d’une approche interrogative et transversale de la photographie.  Celle-ci n’est jamais considérée comme un objet isolé 

des autres pratiques artistiques. C’est pourquoi son questionnement porte sur les stratifications de l’image avec ses 

composantes, ses spécificités, ses territoires. 

Oscillant entre chaos et ordonnancement, les éléments de chaque image sont coupés, collés, répétés, recadrés. De même, 

les symétries, fausses ou affirmées, qui induisent des ruptures de perspective ou, à l’inverse, en génèrent de nouvelles, 

sont autant d’articulations de l’espace. Des multiplications de bouts d’images forment des encadrements décoratifs. Ils 

sont révélés comme motif, non pas comme séparation entre la photographie et le mur. Ils deviennent une composante 

intégrante et expressive de l’image. 

Le travail est consciemment montré sans mystification visuelle même si le regard, dans un premier temps, peut être 

troublé. Image et processus d’élaboration de l’image coexistent sur un même plan. Cependant pour chaque tirage 

digigraphique, cette mise en page d’éléments, toujours photographiés dans un même lieu et un même temps, apporte une 

cohérence subtile. L’ensemble se reconstruit alors dans une totalité poétique qui dépasse la somme des différentes 

parties. » -Jacques Penon 2012  

photo ©
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Infos pratiques 
Caisse d’épargne 
place Masséna 
06300 Nice 
 

Exposition du 21 sept. au 20 oct. 2012  
 

Visite du mardi au vendredi  
8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h 
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Geneviève Roy 

La Méditerranée des origines 

« Cette série repose sur une vision en lien avec 

la part la plus sauvage de la nature. Le regard plonge 

dans le ressac de la mer, fouille la géologie de la terre, 

sonde les masses telluriques, explore les forces 

archaïques qui propulsent dans une beauté primitive 

aux résonances mythiques. 

La citation de Gaston Bachelard sur les « images 

naturelles, celles que donne directement la nature, celles qui suivent à la fois les forces de la nature et les forces de notre 

nature, celles qui prennent la matière et le mouvement des éléments naturels, les images que nous sentons actives en 

nous-mêmes... » fait écho à cette démarche. 

En entreprenant cette recherche, je me suis souvent éloignée de la prise de vue d'origine. C'est alors la matière qui a guidé 
ce nouveau travail. J'ai associé à l'eau, aux vagues et à l'écume en mouvement une autre matérialité. L'élément liquide est 

devenu aussi dur que la roche. Je l'ai transformé en montagnes, en paysages imaginaires. S'est peu à peu fait jour un 

univers où chacun peut éprouver des sensations qui sont une part d'une connaissance universelle. 

Dans l'élaboration et la manipulation du tirage argentique, à partir de masquages principalement, c'est à une sorte de 

mise « à l'épreuve » à laquelle je me confronte. La mémoire des clairs et obscurs que l'on trouve dans les eaux-fortes ou 

celle des estampes japonaises de paysage ont manifestement influencé la réalisation de ces tirages. » 

 

Exposition commune à la Caisse d’Épargne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Geneviève Roy 
roy1.genevieve@wanadoo.fr 
06 87 39 76 14 

Infos pratiques 
Caisse d’épargne 
place Masséna 
06300 Nice 
 

Exposition du 21 sept. au 20 oct. 2012  
 

Visite du mardi au vendredi  
8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h 

ph
ot

o 
©

 G
en

ev
iè

ve
 R

oy
 



Festival de la Photographie Méditerranéenne 
www.sept-off.org   
Passe-[ports] Méditerranéens 
 

Contacts presse 
orga.7off@gmail.com 
 

29 Gaëlle Fiasella 06 68 00 71 55 
Orphée Grisvard-Pontieux 06 67 38 58 17 

Samedi 20 octobre 2012 à 18h 

- la ZonMé - 
 

Y a a d + el fantasma 

Ubiquité 
Garder une trace 

Laisser une trace 

Etre partout et nul part  

Imprimer la lumière lorsqu’il n’y en pas 

 

“Quand je le fais, je ne suis plus là / comme évanoui, disparu / je m’évade et m’échappe pour devenir une vapeur, une 

poussière / je ne pense plus, je ne suis plus…” 

 

Exposition à la ZonMé 
 L’émulation au sens propre est un terme assez péjoratif dans la manière où il impose 

d’égaler ou de surpasser.  Nous le détournons légèrement de son sens, comprenant le fait que 

c’est en observant et en pratiquant que de nouvelles idées prennent vie. 

L’émulsion est une dispersion, sous forme de gouttelettes, de deux liquides non miscibles, 

comme l’eau et l’huile entre eux. 
Le mélange devient cinétiquement stable grâce à un troisième ingrédient appelé émulsifiant. 

La ZonMé, dans le rôle d’émulsifiant, propose ainsi de croiser tous arts et métiers, croisements qui ne s’opéreraient peut-

être jamais autrement. 

Un projet pour l’expression de l’identité culturelle et artistique de notre région. 

Un espace en mouvements, éphémères et récurrents,  garanti par un mélange d’art(iste)s 

Une plateforme tournante d’expositions, d’événements, de concerts, de conférences, de projections, d’installations, de 

performances… 

Une programmation perpétuelle répartie en 2 sections: 

Études : du lundi au mercredi les locaux sont proposés à la location, ils sont aménagé selon les activités culturelles : cours 

de danse, de dessin, de peinture, yoga, cuisine, musique…  Les mercredis seraient dédiés aux enfants dans la stimulation 

créative. 
Manifestations : du jeudi au dimanche, l’espace serait disposé aux artistes, créateurs et spectateurs de tous horizons 

autour d’un univers artistique et convivial.  

Contacts Y a a d & el fantasma 
www.Yaadpics.blogspot.fr 

Infos pratiques 
7 bis rue des Combattants en Afrique du Nord 06000 Nice 
contact@lazonme.fr 
www.lazonme.fr 
Pascal Cadare 06 49 14 59 60 
 

Vernissage le samedi 20 octobre à 18h 

Exposition du 20 oct. au 28 oct. 

Visites du jeudi au dimanche 

18h - 23h 
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La clôture du festival  
Samedi 20 octobre 2012 de 14h à 22h 

- la ZonMé - 
 

Dans le cadre d'une carte blanche offerte par le Sept Off pour leur soirée de clôture, des photographes, des musiciens, des 

créateurs investissent la ZonMé…  

 

 

14H - 17H : l’association IL ÉTAIT UN TRUC… propose… 
de fabriquer un clip pour LA DOUBLURE à bord des FILMS EN TUBES… une expérience cinématographique sous la 
formes d’ateliers de pratiques artistiques. 
 

L'association IL ETAIT UN TRUC… vous invite à un laboratoire-atelier géant de multiples pratiques 

artistiques, un mix inventif et participatif nourri d’expérimentations, d’échanges et de performances, 3 heures durant, de 

14h à 17h, à bord de la structure des FILMS EN TUBES, pour réaliser le clip musical de LA DOUBLURE. Ces multiples 

formes créatrices mêleront les savoirs faire croisés des artistes invités de l'évènement avec ceux du public actif.  

 

18H : Y a a d + el fantasma proposent Ubiquité 
 

Y a a d + el fantasma est plus qu’un projet, c’est un engagement mental et physique : celui de vivre l’expérience 

urbaine et de s’inscrire dans l’environnement. Ubiquité est moins une rétrospective que l’expression d’un travail en train 

de se faire. C’est une réalisation éphémère, un instantané réfléxif, un retour sur les lieux du crime. Photographies, 

collages, peintures et projections, installés dans le hall et les étages du bâtiment, se feront l’écho de cette expérience et 

d’un point de vue communs, tous deux ancrés dans la rue. 

 

20h : set musical de LA DOUBLURE et projection du film en tube réalisé par IL ÉTAIT UN TRUC… 

Nous nous laisserons le temps du montage pour projeter sur grand écran cette réalisation mise en musique en 

direct pour LA DOUBLURE qui enchainera sur un set musical, à partir de 20h. 

LA DOUBLURE offre une musique évasive dans un mini concert, sans pouvoir s'arrêter, dans "C'est fini la Plage…" ! 

  

IL ETAIT UN TRUC & ses FILMS EN TUBES 

Y a a d  +  el fantasma 

La Doublure 
 

ATELIER CINÉMATOGRAPHIQUE 
PHOTOGRAPHIE / COLLAGE / PEINTURE / PROJECTION 

MUSIQUE 
 

Infos pratiques 
 
La ZonMé 
7 bis rue des Combattants en Afrique du 
Nord  
06000 Nice 
contact@lazonme.fr 
www.lazonme.fr 
Pascal Cadare 06 49 14 59 60 

Journée de clôture samedi 20 octobre 
 

Atelier de 14h à 17h  
avec IL ÉTAIT UN TRUC… 
 

Vernissage à 18h 
avec y a a d + el fantasma 

 
Concert à 20h 

avec LA DOUBLURE 
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IL ÉTAIT UN TRUC …  
 

A l'usage, l’association IL ETAIT UN TRUC... porte le cinéma au regard de tous en allant du 

faire au voir, de la création à la diffusion, de la production à la distribution.  

Formellement, IL ETAIT UN TRUC... développe des expériences cinématographiques sous la 

forme d’ateliers de pratiques artistiques, et transmet ses lumières par l’appropriation 

d'outils de création et d’expérimentation. 

Autrement, IL ETAIT UN TRUC... porte la structure mobile et modulable des FILMS en 

TUBES. Une fabrique à "clips" qui invite à la découverte de nouvelles formes audio et 

visuelles dans des démarches d’éducation au cinéma." 

 

 

LES FILMS EN TUBES 
- Dispositif Pédagogique Contemporain - 
studio mobile et modulable, une machine à fabriquer des "clips" et à les 

diffuser 

 

Les FILMS en TUBES souhaitent développer une pratique 

singulière en matière d’éducation à l’image en accompagnant un 

groupe dans un processus de réalisation audio et visuelle, sous la 

forme de CLIPS, incluant les initiations techniques et 

conceptuelles préalables. 

Cette nouvelle approche pédagogique met en jeu à la fois les compétences techniques et l’approche créative autour de 

l'écriture, la réalisation et le montage, encadrées par des professionnels, en vue d’une diffusion du travail des élèves dans 

une salle noire, sur des chaînes de télévision, le net ou lors de festivals de cinéma…    

Sur la lancée de nos réflexions, de nos implications, de notre fond de commerce, et dans une volonté d’approfondir la 

diversité des formes cinématographiques et audiovisuelles par l’échange et la pratique, Les FILMS en TUBES proposent 

des ateliers de pratiques artistiques “à portée de main”, une fabrique dédiée aux CLIPS “prête à” expérimenter de 

multiples formes créatrices et inventer de nouvelles narrativités visuelles, au rythme d’une chanson, un poème, une 

composition libre, une partition amoureuse...   

 

À la manière de l’USINE de FILMS AMATEURS, imaginée par Michel Gondry, dans un studio de cinéma reconstitué pour 

l'occasion afin de fabriquer un film de A à Z en un temps record de 3h ; la structure modulable des FILMS en TUBES invite 

à venir créer un CLIP, en suivant un protocole simple. 

Les FILMS en TUBES permettent d’aborder l’image comme réflexion et expérience à vivre à travers une création 

artistique collective in situ. 

Appréhender l’espace, le percevoir avec les 5 sens, le mesurer et le représenter afin de s’y repérer, s’y mouvoir et le 

partager avec d’autres... 

  

Contacts IL ÉTAIT UN TRUC… 
Amélie Masciotta - 06 50 28 77 22 
ameliemasciotta@gmail.com 
iletaituntruc@gmail.com 
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Index des lieux d’exposition 
 
[L’Avant Scène] 
Pôle universitaire St-Jean d’Angély 
24, av des Diables Bleus, 06000 Nice 
Exposition du 21 septembre.- 20 octobre. 
Lundi - Vendredi 10h - 20h 
 
Antenne du Conseil Régional  
33, rue Notre Dame 06000 Nice 
Exposition du 21 septembre au 21 octobre 
Lundi - Vendredi 10h – 17h 
 
Caisse d’Epargne 
Place Masséna 06000 Nice 
Exposition du 21 Septembre – 20 Octobre 
Mardi – Vendredi 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h 
 
Cave de Mémé de l’Ane 
9, place Godeau 06140 Vence 
Projection en continu  
Samedi 22 sept. dès 19h 
 
Centre Culturel La Providence 
8 bis, rue Saint Augustin 06300 Vieux Nice 
04 93 80 34 12 
www.lasemeuse.asso.fr 
Exposition du 21 septembre au 14 octobre 
Lundi – Jeudi 15h – 19h 
 
Domaine de Fogolar 
Exposition du 21 Sept au 20 Oct 
370, chemin de Crémat, 06200 Nice 
04 93.37.82.52 
www.vin-de-bellet.com 
Exposition du 21 septembre au 20 octobre 
Visites sur Rendez-vous 04 93.37.82.52 
 
Espace Gred 
2, rue Offenbach 06000 Nice 
Exposition du 21 septembre au 20 octobre 
Visites sur Rendez-vous 
06.20.64.93.83 
 
Espace Magnan 
31, rue Louis de Coppet 06200 Nice 
www.espacemagnan.com 
Exposition du 21 septembre au 20 octobre 
Lundi – Vendredi 9h – 22h 
 
Foyer Valrose 
Pôle universitaire Valrose 
28, av Valrose, 06000 Nice 
Exposition du 26 septembre au 20 octobre 
Lundi – Vendredi 7h30 – 18h30 
 
Galerie ArtC2 
Place du PEYRA 06140 Vence 
06 15 01 85 71 
Exposition du 21 Septembre - 20 Octobre 
Lundi – Dimanche 10h30 – 20h   
 
Galerie Ferrero 
2, rue du Congrès 06000 Nice 
04 93 88 34 44 

www.galerieferrero.com 
Exposition du 14 septembre au 20 octobre 
Lundi – samedi 10h-12h30 / 14h30-18h30 
 
Images Photo 
24, rue de l'Hôtel des Postes, 06000 Nice 
04 93 01 52 25 
www.nice.images-photo.com 
Exposition du 21 Sept – 20 octobre 
Mardi. - Samedi 10h – 12h30 / 13h30 – 19h 
 
harmonia mundi 
33 Rue de l'Hôtel des Postes  06000 Nice 
04 93 62 84 80 
www.harmoniamundi.com 
Exposition du 05 octobre -  20 octobre 
lun. 15h – 19h 
mar. & mer. 10h – 13h & 15h – 19h 
jeu. au sam. 10h – 19h 
 
La Zonmé 
7bis, rue des combattants de l’Afrique du 
Nord.06100 Nice 
www.lazonmé.fr 
Exposition du 20 oct. au 28 oct. 
Mer – Dimanche 18h – 23h 
 
Le Hub 
4, rue Albert Voisin, 06300 Nice 
www.imagin-stillmotion.com 
09 65 38 11 14 
Exposition du 22 septembre. - 20 octobre. 
Lundi au vendredi 10h - 18h30 
 
L’orange Bleue  
2, rue de Jussieu 06000 Nice 
www.orangebleueasso.fr 
Exposition du 21 septembre au 20 octobre 
Visite sur Rendez-vous  
Jean-Pierre Joly 06 98 37 37 10 
 
Médiathèque intercommunale de Cap d'Ail 
104 avenue du 3 septembre, 06320 Cap d’Ail 
T. 04 93 41 99 61 / fax 04 93 78 26 29 
www.mediatheque.sivom-villefranche.org 
Exposition du 21 septembre au 19 octobre 
Mar., mer., ven., & sam. 13h30 - 18h30 
 
MUSEAAV 
Musée Usine Espace d'Art Actuel & Virtuel 
16 Bis Place Garibaldi Nice 06300  
04 93 56 21 19 
www.museaav.com 
Exposition du 21 septembre au 13 octobre  
Mercredi – Dimanche 14h – 18h 
 
Place Godeau  
06140 – Vieux Vence 
Exposition à ciel ouvert 
Jusqu’au 30 Septembre 
www.vence.fr 
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Index des photographes  
 
Albizu-Devier Yowen 
« Ubiquité » 
www.Yaadpics.blogspot.fr 
La Zonmé - Nice 
Vernissage sam 20/10 - 18h 
 
Basili Aldo 
« Folies Vénitiennes » 
www.aldobasili.eu 
Domaine de Fogolar – Nice 
Vernissage dim 7/10 - 12h 
 
Battajon Carine 
« Same same but different » 
www.lungtas.com 
MUSEAAV – Nice 
Vernissage jeu 27/09 -  18h30 
 
Bouffier Lionel  
« Urbanité » 
www.lionelbouffier.com 
La Providence - Nice 
Vernissage lun 24/09 - 18h 
 
Ciulla Michele 
« Ambienti siciliani » 
www.micheleciulla.com 
Espace Gred - Nice 
Vernissage ven 28/09 - 19h 
 
Courtel Franck 
www.franckcourtel.picsengi
ne.com 
Espace Magnan - Nice 
Vernissage mer 10/10 19h 
 
Danziger Nick 
www.nickdanziger.com 
Galerie Ferrero – Nice 
Vernissage ven 14/09 - 18h 
 
El Fantasma 
« Ubiquité » 
La Zonmé - Nice 
Vernissage sam 20/10 - 18h 
 
Franco Jean-Robert 
« Toujours à propos de Nice » 
www.jrf.actuelart.fr 
Antenne du Conseil 
Régional - Nice 
Vernissage le ven 5/10 - 19h 
 
Gonzalez de la Parra 
Manuel 
« L’autre métissage » 

www.lautremetissage.blogs
pot.com 
Espace Magnan - Nice 
Vernissage mer 10/10 19h 
 
Hannaka 
« Les marcheurs » 
www.hannaka.fr 
harmonia mundi - Nice 
Vernissage mer 17/10 - 18h 
 
Ignabode-kossi Mesmin  
« Kobe ti yanga » 
Foyer Valrose – Nice 
Vernissage mer 26/09 - 17h 
 
Joly Jean Pierre 
« Migrateurs » 
L’orange Bleue – Nice 
Vernissage ven 5/10 - 20h30 
 
Marzuk André 
« Les hommes épuisés » 
www.marzuk.com 
Médiathèque de cap D’Ail 
Vernissage ven 12/10 – 18h30 
 
Mauplot François 
« Mémoire de profils » 
www.memoiredeprofils.blog
spot.com 
Place Godeau – Vence 
Vernissage sam 22/09 - 19h 
 
Nizio Michel 
« Mauvaises Herbes » 
www.michelnizio.com 
Image-Photo – Nice 
Vernissage mer 17/10 - 18h 
 
N’Guyen Fabien 
« De Syrie et des hommes » 
www.fabien.nguyen.free.fr 
[L’Avant Scène] – Nice 
Vernissage ven 21/09 - 18h30 
 
Petitier Roxane  
« Nouvelle ère » 
www.roxanepetitier.com 
Le Hub - Nice 
Vernissage jeu 4/10 - 19h 
 
Puech Christian 
« Indiens d’Amazonie » 
www.lesfleursdusilence.blog
spot.fr 

MUSEAAV – Nice 
Vernissage jeu 27/09 -  18h30 
 
Refalo Philippe 
« Riviera 21 » 
Galerie ArtC2 – Vence 
Vernissage sam 22/09 - 17h30 
 
Roy Geneviève  
« La méditerranée des 
origines » 
Caisse d’Epargne Place 
Massena – Nice 
 
Sandra Ryvlin 
« L’autre métissage » 
www.sandraryvlin.blogspot.
fr 
Espace Magnan - Nice 
Vernissage mer 10/10 19h 
 
Sabatier Alain  
« Paysages numériques » 
Caisse d’Epargne Place 
Massena – Nice 
 
Samugheo Chiara 
« Les enfants de Naples » 
www.chiarasamugheo.com 
[L’Avant Scène] – Nice 
Vernissage ven 21/09 - 18h30 
 
Sasha Sosno 
« De Alexandre Sosnoswsky 
à Sacha Sosno » 
www.sosno.com 
[L’Avant Scène] – Nice 
Vernissage ven 21/09 - 18h30 
 
Saw Amadou 
« Taama sira » 
Foyer Valrose 
Vernissage mer 26/09 – 17h  
 
Traoré Salif 
« Pourquoi ne pas partir 
ailleurs ? » 
Foyer Valrose 
Vernissage mer 26/09 – 17h 
 
Vanesse Lucie 
« On mourra riches de 
souvenirs » 
www.lvanesse.esarocailles.fr 
Cave de Mémé de l’Âne - Vence 
Projection sam 22/09 - 19h  
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Les partenaires institutionnels 
 

Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Conseil Général des Alpes Maritimes 
Mairie de Nice 
Université de Nice Sophia Antipolis 
Comité d’Action Sociale de l’Université de Nice Sphia-Antipolis 
Mairie de Vence 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les partenaires associatifs et privés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MUSEAAV 
Caisse d’Epargne 
Agora Fm 
Le Hub 
Images Photo 
harmonia mundi 
La ZonMé 
 

 

Centre culturel La Providence - La Semeuse 
Il était un truc… 
No Made 
Espace Gred 
Le Patriote 
Médiathèque Cap d’Ail 
Espace Magnan 
ArtC2 
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Contacts 
 

Sept Off 
38, chemin du Mont Gros 

06300 Nice 
 

04 97 07 08 12 
septoff@aliceadsl.fr 

 
 

Président 
Robert Matthey 

 

06.16.10.59.77 
robert.matthey@libertysurf.fr 

 
 

Directeur artistique 
Jean-Claude Fraicher 

 

06.11.62.14.11 
jcfraicher@gmail.com 

 
 

Web Designer 
Akim Baron Castiglioni 

 

06.17.65.25.24 
museaav@live.fr 
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