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5 - EDITORIAL

ÉDITORIAL
Première édition

Nice ! Tant de photographes et artistes
ont célébré cette ville où la mer fait
horizon, cette ville qui se chauffe au
soleil, multiplié en clichés infinis ses
jardins, ses fontaines, le dédale des
rues étroites des vieux quartiers,
magnifié cette lumière qui éclabousse
ses façades et irise la Promenade! Il
était juste qu'en retour, la capitale de la
Côte d'Azur restitue à cette composante
du huitième art qu'est la photographie ce
que cette dernière lui a donné. C'est tout
le sens de la manifestation «Déclics
Niçois» que le Collectif Photon
organisera, pour la première fois, en
décembre 2016 au cœur de l'écrin
prestigieux du Parc Phoenix. Cette
manifestation à double ancrage avec,
c o m m e i n v i t é d ' h o n n e u r, u n
photographe de renom national JeanChristophe Bechet et un ancrage
régional avec la participation d'artistesphotographes du département et de
nombreux clubs photos, proposera des
expositions aux thèmes variés, des
conférences autour de la photographie.
Des lectures de portfolios auront lieu,
des concours-photos seront organisés
de même que de nombreuses
animations autour de l’image. Un très
large public est attendu, amoureux de la
photo, amateurs avertis ou simples
pratiquants désireux de connaître la

diversité d'une création locale multiple,
soucieux de s'informer sur la pratique
photographique, de se renseigner sur
les nouveaux matériels, de découvrir le
travail de Jean-Christophe Bechet,
formé à la prestigieuse école d'Arles,
journaliste mais avant tout photographe,
ancien journaliste et rédacteur en chef
des Hors Séries ‘‘Réponses Photo’’ sans
oublier la présence de Sylvie Hugues
ex-rédactrice en chef du même
magazine (lecture des portfolios), de
Stéphane Brasca responsable du
magazine photographique "De L'air
(rencontre sur La photographie
contemporaine vue à travers le prisme
du magazine national «De l’air») et de
Lionel Bouffier, notre invité ‘‘coup de
cœur régional’’. Cette manifestation
grand public que l’on souhaite à fort
impact, mobilisatrice, plurielle sera donc
l'occasion de partager autour de la
photographie cette nouvelle écriture
parfois banalisée par des smartphones
prompts à dégainer mais jamais aussi
vivante et créative.
C'est le pari que fait le Collectif Photon.
Aidez-nous à gagner celui-ci!!
L’équipe organisatrice de Déclics
Niçois
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Salle Cassini - Du 23 novembre au 8 janvier

EXPOSITIONS
American Puzzle

« Je suis allé 17 fois aux USA, sur 16
ans. Ce pays-continent reste fascinant,
inquiétant et déconcertant pour un
européen. Comment appréhender cette
extraordinaire homogénéité dans un
peuple fait de mille origines ? Comment
comprendre cette adhésion aux mêmes
valeurs et aux mêmes signes : le
capitalisme, le dollar, le drapeau, les
panneaux de basket, Jesus, le culte de
la voiture... Oui, l’American Way of Life
change, s’adapte mais existe toujours.
Alors j’ai décidé de construire un «
puzzle » photographique pour raconter
ma vision de ce territoire. Pièce par
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L’invité d’honneur : Jean-Christophe Béchet
pièce, je voulais faire cohabiter le
western et le jazz, William Faulkner et
Kodak, la ville et la campagne... Et
rendre hommage à tous les
photographes américains qui ont formé
mon regard ! Alors, entre réalité et
photographie, j’ai (re)trouvé mon
Amérique ; celle que je hais, celle que
j’aime. Celle qui oublie si vite son
histoire si courte, celle qui impose sa
mémoire visuelle à tout photographe qui
s’y rend. La voilà, en format carré et en
couleur, à vous d’y trouver vos propres
repères ! »
Jean-Christophe Béchet

Né en 1964 à Marseille, Jean- Christophe Béchet vit et travaille
depuis 1990 à Paris.
Il a auparavant suivi des études d’économie (Aix-enProvence, 1982- 1985), puis de photographie (Arles,
1985-1988) avant de séjourner et de voyager deux ans en
Afrique de l’Ouest (1988-1990) Mélant noir et blanc et
couleur, argentique et numérique, 24×36 et moyen format,
polaroids et « accidents » photographiques, Jean-Christophe
Béchet cherche pour chaque projet le «bonoutil», celui qui lui permettra de faire
dialoguer de façon pertinente une interprétation du réel et une matière
photographique. Héritier de la « photo de rue », qu’elle soit américaine, française ou
japonaise, il a choisi de ne pas abandonner le terrain du « document subjectif »,
associant reportage et paysage, portrait et architecture.
Se méfiant des séries fermées sur elles-mêmes, il cherche dans chaque projet à
révéler une spécificité photographique. Son regard sur le monde se construit livre par
livre, l’espace de la page imprimée étant son terrain d’expression « naturel ». La
place de l’homme dans le paysage contemporain, urbain comme naturel, est au
centre de ses préoccupations. Il poursuit en ce moment un travail sur « l’identité
européenne » et développe en parallèle une série de longue haleine sur la haute
montagne.
Ses travaux personnels ont débouché sur plus de cinquante expositions et la
publication d’une vingtaine de livres. Il est représenté par la galerie « Les Douches la
Galerie » (Paris, 10ème).
Il exposera « American Puzzle » durant toute la manifestation dans une des salles
du Parc Phoenix et animera une conférence le samedi 3 décembre à 15h.
Site internet : http://www.jcbechet.com
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Salle Prairial - Du 23 novembre au 8 janvier

Attitudes : Une trajectoire entre l’Urbain et le
Sauvage
Urbanité: l'Homme évolue en partie
dans un environnement qu’il a lui-même
créé, constatant son inadéquation avec
ses aspirations. A travers ses créations
photographies, Lionel Bouffier opère une
réappropriation des lieux urbains pour
souligner la présence des Hommes.

Sauvage: l'Homme évolue dans un
monde qui existait avant lui. Il s'en est
éloigné spirituellement et
matériellement. Il se cherche des buts et
des origines dans l’attente d’une mort
certaine. Les mises en scène sont
organisées pour souligner ces faits.
Lionel BOUFFIER
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L’invité régional : Lionel Bouffier
Lionel BOUFFIER est un autodidacte ayant choisi comme
media la photographie pour exprimer sa créativité !
Il expose dans de nombreux lieux comme le Théâtre de la
Photographie et de l'Image Charles Nègre à Nice, le musée
André Villers à Mougins ou à La Galerie Bogena à St Paul
de Vence ainsi qu’à Paris, Monaco et d’autres pays en
Europe.
Lauréat de nombreux concours comme "Art Forum", "Paroles
photographiques", grand gagnant du concours organisé pour les 20 ans de Canon
sur le thème "la ville comme aire de jeu", ses univers mélangent avec une grande
sensibilité et un humour fin, l’humain et l’urbain, dans des mises en scènes originales.
Ses influences principales sont les photographes Gregory Crewdson, Spencer Tunick
et David Lachapelle.
Il exposera « Attitudes : une trajectoire entre l’Urbain et le Sauvage » durant toute
la manifestation dans la salle Prairial des salles du Parc Phoenix et animera une
visite guidée le samedi 10 décembre à 15h.
Site internet : http://www.lionelbouffier.com/
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Siège BPCA - Du 23 novembre au 8 janvier

Méditerranée
Mer au milieu des terres! Villes blanches
aux architectures variées, vieux
quartiers qui compensent la démesure
parfois excessive des cités qui s'affolent
à la lumière trop forte, ports qui
appellent à la rencontre!
Rives de
lumière sous un ciel d'azur! Chaleur des
étés auxquels s'arriment des peuples
bigarrés! Patrimoine riche de carrefours,
d'influences qui se croisent et se
retrouvent comme les membres d'une
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Salle Floréal - Du 23 novembre au 8 janvier

Musigraphie
même famille, tous fils d'une même
MER. Les photographes du Collectif
Photon sont venus se chauffer à cette
lumière méditerranéenne et ont cherché
à en capter les subtiles vibrations. Ils ont
su aussi rendre compte de l'ombre
portée que cette clarté cache. Venez
méditer, errer, et vous laissez emporter
par leurs si belles photographies !
(Rémi Tournier)

Toute notre vie a une bande-son qui lui
est particulière, une petite musique du
cœur à nulle autre semblable
Les photographes du Collectif Photon
ont convoqué cette nostalgie si douce
qui nous fige à l'écoute d'une rengaine
qu'on croyait oubliée qui resurgit
soudain et ravive hier, en choisissant
avec l’exposition « Musigraphie »
d'associer à la mémoire auditive la
profondeur de la photo.

Leur « vision » de la chanson qu'ils ont
choisi d'illustrer sera-t-elle la vôtre ? Le
paysage mental qu'ils ont élaboré à
partir de cette mémoire de l'oreille vous
sera-t-il familier ? Vous reconnaîtrezvous dans cette interprétation par l'œil
de la mémoire de l’oreille ? Pour le
savoir un seul moyen: venez admirer les
photos qu'ont faites les photographes de
Photon à partir de chansons par eux
choisies. Rendez-vous au Parc Phoenix.
(Rémi Tournier)

L’exposition se tiendra au siège de la BPCA, 457 promenade DES ANGLAIS, 06200
NICE
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Exposition surprise
Une exposition surprise sera dédiée aux enfants, complétée par des ateliers, des
concours et des animations.
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A l'occasion de la manifestation, les Clubs-Photo suivants vous présenteront leurs
œuvres:
“Antibes Photo Club”, Antibes,
“Atelier Noir et Blanc” de l’Espace Magnan, Nice,
“Azur Photo Passion”, La Colle sur Loup,
“Club-Photo de Saint Laurent du Var”, Saint Laurent du Var,
“Déclic et des Claps”, Roquefort les Pins,

Les Clubs
"Sensibiliser à l'art et à la beauté de l’image”

“Images et Expressions”, Cagnes sur Mer,
“Mission Photo” (Thales/SPACE), Cannes la Bocca,
“Objectif Image”, Nice,

Telle se veut la vocation de cette manifestation, ouverte au plus large public, du
spectateur passionné de belles photographies au photographe-pratiquant, quel que
soit son niveau d’expertise.
A l'occasion de ce premier rendez-vous, tout au long de son déroulement et des
activités
qui y seront programmées, les expositions photographiques offriront
particulièrement, à chaque visiteur, l'opportunité de satisfaire le plaisir de découvrir
des photographies de qualité, révélant la beauté, l'insolite, l’originalité… du monde qui
nous entoure.
C'est dans cette optique que les Clubs-Photo locaux, acteurs essentiels de l'activité
artistique photographique de la région, témoignant de la richesse et de la diversité
créative locale, sont apparus comme des partenaires incontournables à l'organisation
de cette manifestation.
Par le biais des expositions photographiques des clubs locaux présents, "Déclics
Niçois" participera ainsi également à la promotion de leur travail, de leur créativité et
de leur richesse expressive.
Le vernissage de l’exposition interclubs se tiendra le samedi 10 décembre à 16h30
dans la salle Emeraude.

“Photo-Club de Biot”, Biot,
“Photo-Club de la Gaude”, La Gaude-village,
“Photo-Club IBM Côte d’Azur”, Nice,
“Photo-Club Mouansois”, Mouans-Sartoux,
“Photo-Club Niçois”, Nice,
“Photo-Club des Paillons”, Drap,
“CMCAS de Nice”, Section Photographie, Nice.
Nous espérons accueillir les autres clubs lors d’une prochaine édition.

14

15 - RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS

Conférences / Rencontres / Débats
La photographie comme projet
éditorial - Des États-Unis
d’Amérique à l’Europe, le choix
du documentaire poétique
plutôt que du photojournalisme

La photographie contemporaine
vue à travers le prisme du
magazine national de l’Air

Les choix du photographe à
l'instant décisif

Initiation au Studio Photo et
Atelier de prise de vue

Jean-Christophe Béchet

Stéphane Brasca

Jean-Louis Martinetti

Thierry Baldini

Salle Linné, 3 décembre 15h

Salle Linné, 11 décembre 15h

Salle Linné, 18 décembre 15h

Salle Emeraude, 3 décembre 14h
Salle Emeraude, 4 décembre

Des Etats Unis d’Amérique (American Puzzle) à
l’Europe (European Puzzle), le choix du
documentaire poétique plutôt que du
photojournalisme. Depuis 10 ans la
photographie est en pleine révolution. Autant sur
le plan technique (avec l’émergence du
numérique) que sur le plan esthétique (avec une
intégration rapide dans le champs de l’art
contemporain). Comment être (et rester !)
photographe dans un tel contexte de « sables
mouvants » ? A la fois acteur et observateur de
l’univers photographique contemporain, auteur
de nombreux livres et de plus de 50 expositions,
Jean-Christophe s’appuiera sur sa propre
expérience pour expliquer son positionnement
dans la sphère du « réel » et défendre une voie
photographique qui allie la poésie et l’esprit
documentaire.

Le magazine photographique « de l’air » a été
fondé par Stéphane Brasca, journaliste, en
association avec les photographes Grégoire
Korganow et Julien Chatelin, les journalistes
Daniel Roux et Christophe Dinocheau et le
graphiste Gilles Poplin le 18 avril 2000 à Paris.
Les locaux de la rédaction sont maintenant
situés à Nice.Le magazine donne à voir les
photographies qui racontent les mondes
d’aujourd’hui. Fondé sans l’appui d’un groupe de
presse ou d’une structure financière, publié trois
à quatre fois par an, ce magazine indépendant
revendique un éclectisme total dans le
traitement et le choix de ses sujets.Stéphane
Brasca partagera sur tous les domaines abordés
pas son magazine (Reportages, portraits,
paysages, natures mortes, mode…), tous les
auteurs connus ou émergeants reflétant toutes
les écritures photographiques (photoreporters,
plasticiens, modeux et humanistes).

Photographe professionnel niçois, Jean-Louis
Martinetti s’exprime essentiellement en couleurs.
Dans sa recherche, il découpe l’espace pour y
recomposer ses images en s’appuyant sur la
couleur et la lumière. Ses photographies ont été
éditées en cartes postales, cartes de vœux,
posters et il a publié deux livres. Il nous fait vivre
en particulier sa passion d'enfant et d'adulte des
courses automobiles et des voitures anciennes.

Photographe professionnel depuis 1991, Thierry
Baldini commence sa carrière au Méridional
(intégré à La Provence) comme journaliste et
photographe, après avoir terminé des études de
droit. Après une expérience à Paris comme
assistant photographes (Jean Loup de
Sauverzac entres autres), puis retoucheur
indépendant et enfin photographe, il se lance
dans la formation pour photographes
professionnels et amateurs à Marseille durant 10
ans. En 2015 il ouvre à Nice l’agence ThB
Concept, afin de promouvoir la communication
visuelle à travers la création images et de
visuels, pour impression et site internet.

http://www.martinetti.fr/
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Salle Emeraude - 3 décembre de 14h à 18h
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Lecture de portfolios

Sylvie Hugues

Sylvie Hughes & Stéphane Brasca

Journaliste pour les magazines FISHEYE, De l’Air et CAMERA
En 2015 Rédactrice en chef du hors série NO COLOR de
FISHEYE.
De 1991 à décembre 2014: Journaliste puis rédactrice en
chef du magazine ’Réponses Photo’ .
Maitre de stage et conférences aux Rencontres d’Arles 2015
"Faire le point et développer son approche photo”.
Animation des Grandes Rencontres au Salon de la Photo 2015
Lectrice de portfolios à la Maison Européenne de la Photographie
Commissaire d’exposition, Auteur de livres Photo et nombreuses expositions
collectives et individuelles.

Les rencontres photographiques Déclics Niçois proposent une lecture de portfolios le
samedi 10 décembre dans la grande Serre du Parc Phoenix. Cet événement est
ouvert sur inscription sans frais et s'adresse aux photographes amateurs avertis ainsi
qu’aux étudiants en école de photographie. Le nombre de place limité.

Stéphane Brasca
Rédacteur en chef du magazine « De l’air »

La lecture est assurée par des experts du monde de la photo, Sylvie Hugues et
Stéphane Brasca.

Stéphane Brasca, journaliste et rédacteur en chef du magazine
« de l’air » a installé les locaux de la rédaction à Nice.

Sous forme d’échanges individuels et privilégiés, chacun des participants pourra
obtenir une expertise constructive et appropriée à sa démarche et son travail
photographique, ainsi que de précieux conseils.

A travers son choix éditorialiste, il est un témoin privilégié et
un modeste acteur de l’évolution de la photographie.

Comment participer ?
Envoyer une demande d’inscription par email à l’adresse info@declicsnicois.com en
précisant le(s) thème(s) de vos photos.
Un accusé de réception vous sera transmis pour confirmer votre inscription, l’heure
de rendez-vous ainsi que les modalités de présentation de vos photos.

Il accompagne les soubresauts de ce médium qui remplit les
salons, flirte avec les marchés et déserte les colonnes de la
plupart des journaux.
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Concours Photo

Stage Photo

Ombre et lumière en Côte d'Azur

Street photography où la rue comme théâtre urbain

9, 10 et 11 décembre

Comment l’approcher, la photographier et la restituer avec son propre style et sa
propre personnalité.
La rue est un véritable théâtre urbain pour qui sait la voir et l’interpréter ! La pratique
de la photo de rue s’appuie sur toutes les grandes thématiques : reportage, portrait,
paysage… C’est pourquoi, c’est elle qui a donné ses lettres de noblesse à l’art
photographique, de Doisneau à Friedlander, de Cartier-Bresson à Moriyama.
Comment marcher sur les traces de ces grands maîtres au moment où les obstacles
« psychologiques » et juridiques se multiplient sur la voie publique et où les
smartphones envahissent l’espace visuel ? Tel sera le défi de ce stage pratique, où la
culture de l’image et la maîtrise de l’éditing seront largement évoqués. Tout comme
les notions de série photographique, de points de vue et de « regards d’auteur ».

Dans le cadre de "Déclics Niçois", Photon organise un concours photographique libre
et gratuit doté de plus de 3000 euros de prix ouvert à tous les photographes résidant
en région PACA du 1er mars au 28 octobre 2016 (date limite d’envoi par e-mail) dont
le thème est "Ombre et lumière en Côte d'Azur". Les modalités pratiques sont
indiquées dans le règlement du concours accessible sur le site web de "Déclics
Niçois" dans la section « Concours ».
La remise des prix du concours photo aura lieu le Samedi 3 Décembre à 17h dans la
salle Emeraude.
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4 décembre
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4 décembre

Animations Jeunesse
Expo photo, chasse aux trésors, parcours ludiques …

… quizz, jeu gratuit avec remise des bulletins, puzzles, coloriages …

Dans le cadre de ses rencontres photographiques "Déclics Niçois", le collectif Photon
organise des animations destinées à la Jeunesse le dimanche 4 décembre à partir de
11 heures dans la salle Floréal du Parc Phoenix.

N’oubliez pas le concours photographique "Ombre et Lumières" catégorie Jeunesse
(date limite de participation 28/10/2016). Le tout sera récompensé par de nombreux
prix qui vous seront dévoilés progressivement.
Ces activités (restant sous le contrôle des parents) sont ouvertes à tous les âges des
plus jeunes aux adolescents: Exposition sur bâches des photos de voitures
miniatures de Jean-Louis Martinetti au jardin d’enfant, Chasse aux trésors junior,
Parcours ludique, Quizz sur le langage photographique, Jeu gratuit avec remise des
bulletins dans une urne au Parc Phoenix ainsi que puzzles et coloriages pour les plus
petits …
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ORGANISATION
Le Parc Phoenix

Horaires d’ouvertures
De 9h30 à 18h00 (fermeture des caisses une heure avant).

Parking
2 heures de parking offertes par la Sémiacs au Parking de l’Arénas, tous les weekend et jours fériés et tous les jours du 15 juin au 15 septembre et pendant les
vacances scolaires de la zone B.

Tarifs
Les conférences, expositions, ateliers, concours et lecture de portfolios sont
gratuits (hors 3€ entrée au Parc Phoenix - gratuite pour les moins de 12 ans dans la
limite de 3 enfants maximum par adulte payant).

Accès
405 promenade des anglais 06200 Nice – France.
Arrêt de bus face à l’entrée du parking-bus (arrêt Arénas) : lignes 9,10 et 23.
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Les Organisateurs
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PARTENAIRES

Partenaires institutionnels

Le Collectif Photon
PHOTON est une association loi 1901, de photographes des Alpes-Maritimes, créée
en octobre 2004. Ce collectif se fixe comme objectif la promotion des photographes
régionaux en les aidant à réaliser et à diffuser leurs travaux par le biais de parcours
d'expositions personnelles dans des lieux commerciaux, associatifs ou culturels et de
manifestations collectives de nature évènementielle. A travers ces actions, PHOTON
cherche à susciter des rencontres et des échanges entre les photographes et un
public différent et varié.
L'association est ouverte à tout photographe, amateur ou professionnel, ayant une
série d'images susceptible de donner lieu à une exposition individuelle, au de
participer à l'une des manifestations collectives régulièrement organisées par le
collectif.

Sponsors
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SAIF - Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe
www.saif.fr / saif@saif.fr

Lovinpix
www.lovinpix.com

La SAIF est une société civile dont la mission est de
percevoir et de répartir les droits des auteurs des arts
visuels.

Né de la rencontre de deux passionnés de photo et de vidéo, Lovinpix s’est donné
pour mission de mettre à la portée de tous à la fois les basiques et les dernières
tendances du monde de l’image. Avec un catalogue riche de plus de 2 500
références, Lovinpix propose à la fois des marques incontournables, des nouveautés
et des inédits : Falcon Eyes, Linkstar, Nisi, Canon, Nikon, GoPro, Glidecam, DJI, Lee
Filters…

En 2016, elle représente plus de 6500 auteurs en France dont 4 000
photographes. Grâce au quart des sommes perçues au titre de la copie privée, la
SAIF soutient la création en finançant des actions d’aide à la création, à la diffusion
du spectacle vivant et des actions de formation des artistes. A ce titre, la SAIF
soutient Déclics Niçois. Adhérer à la SAIF permet de bénéficier des droits dits «
collectifs » qui ne peuvent être gérés et perçus que par une société d’auteurs.

Lovinpix s’adresse à vous, passionnés de l’image, vidéastes ou photographes,
amateurs ou professionnels, pour vous équiper, afin de vous permettre de créer vos
plus belles images, et vous informer, avec des contenus pédagogiques pour vous
inspirer et vous aider à maîtriser les techniques photographiques et
cinématographiques.

La Culture avec la Copie Privée
www.copieprivee.org
L’association La Culture avec la Copie Privée regroupe des sociétés de perception
et de répartition de droits, des associations représentant le grand public, des
syndicats et des associations professionnelles d’auteurs et d’artistes.
Créée en 2007, son objectif est de mieux faire connaître la rémunération pour copie
privée. La copie privée consiste dans la liberté reconnue au public de copier des
œuvres pour un usage personnel. En contrepartie, elle fait l’objet d’une compensation
financière.

ThB Concept
www.thbconcept.fr
Agence ouverte par Thierry Baldini début 2015.
Le concept: réunir dans une agence toutes les compétences autour de la
photographie, l'image et de la création web, mais aussi et surtout un véritable
laboratoire numérique, où les photos peuvent être manipulées par un professionnel
comme à l'époque de l'argentique, et imprimées sur de vrais papiers d'art, encadrées
dans le respect de l'œuvre ou contrecollées sur divers supports.
La garantie: services (photographie, impression, web et design) assurés près de
chez vous, un interlocuteur joignable 7j/7, et ceci à des tarifs internet!
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