Accès au parc Phoenix
Horaires d’ouverture & tarifs : De 9h30 à 18h00
(fermeture des caisses une heure avant).
Les conférences, expositions, ateliers, concours et
lecture de portfolios sont gratuits (hors 3€ entrée au
Parc Phoenix - gratuité pour les moins de 12 ans dans la
limite de 3 enfants maximum par adulte payant).

Le festival Déclics Niçois est organisé par
l’association Photon qui remercie l’ensemble des
sponsors ayant contribué à la réalisation de cet
événement.

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
PARC PHOENIX, NICE
DU 23 NOVEMBRE 2016 AU 8 JANVIER 2017

Parking : 2 heures de parking oﬀertes par la Sémiacs au
Parking de l’Arénas, tous les week-ends et jours fériés et
pendant les vacances scolaires de la zone B.

CONFÉRENCES - EXPOSITIONS - CONCOURS
ATELIERS - LECTURES DE PORTFOLIO
STAGE PHOTO

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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Invités

Programme
Les manifestations se dérouleront les 3 premiers
week-ends de décembre. Le programme est
susceptible d’évoluer. Reportez-vous au site
internet www.declicsnicois.com

Jean-Christophe
Béchet

Jean-Louis
Martinetti

Sylvie
Hugues

Lionel
Bouﬃer

Stéphane
Brasca

Samedi 3 décembre
15h - Salle Linné : conférence de Jean-Christophe
Béchet et projection sur son travail. La photographie
comme projet éditorial : Des États-Unis d’Amérique
(American Puzzle) à l’Europe (European Puzzle). Le
choix du documentaire poétique plutôt que du
photojournalisme.
16h30 - Salle Émeraude : inauguration du Festival
« Déclics Niçois ». Vernissage et remise des prix du
concours photo.
Durant toute l’après-midi :
• Salle Émeraude : studio photo « Vintage ».
• Salles Prairial et Floréal : parcours ludique et atelier
du regard et de l’écriture émotive (inscription par
téléphone au 06 50 60 48 88).

Dimanche 4 décembre
A partir de 11 et durant toute l’après-midi :
Animations jeunesse.
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Clubs Photos
Antibes Photo Club - Atelier Noir et Blanc de l’Espace
Magnan Nice - Azur Photo Passion, La Colle sur Loup Club-Photo de Saint Laurent du Var - Déclic et des
Claps, Roquefort les Pins - Images et Expressions,
Cagnes sur Mer - Mission Photo (Thales/SPACE), Cannes
la Bocca - Objectif Image Nice - Photo-Club de Biot Photo-Club de la Gaude - Photo-Club IBM Côte d’Azur
- Photo-Club Mouansois - Photo-Club Niçois - PhotoClub des Paillons, Drap - CMCAS de Nice, Section
Photographie

15h - Salle Cassini : visite guidée par JeanChristophe Béchet de son exposition « American
Puzzle ».

Samedi 10 décembre
15h - Salle Prairial : visite guidée par Lionel Bouﬃer
de son exposition « Attitudes : une trajectoire entre
l’Urbain et le Sauvage ».
16h30 - Salle Prairial : vernissage de l’exposition
« Attitudes : une trajectoire entre l’Urbain et le Sauvage
» de Lionel Bouﬃer.
14h - 18h - Salle Émeraude : lecture de portfolios par
Sylvie Hugues et Stéphane Brasca (inscription par
téléphone au 06 50 60 48 88).
Salle Émeraude : rencontres interclubs avec remise
de prix (prix du public), parcours ludiques et ateliers
divers.

Dimanche 11 décembre
14h - 18h - Salles Floréal et Prairial : rencontre avec
les photographes du collectif Photon :
• Jeux et concours autour des diﬀérentes expositions,
• Animation musicale et lecture de textes et poèmes,
• Challenge photo organisé dans le Parc Phoenix.
15h - Salle Linné : rencontre avec Stéphane Brasca
sur le thème de « La photographie contemporaine vue
à travers le prisme du magazine national de l’air ».
16h30 - Salles Floréal : vernissage de l’exposition
« Musigraphie » du Collectif Photon.

Dimanche 18 décembre

16h30 - Salle Cassini : vernissage de l’exposition
« American Puzzle » de Jean-Christophe Béchet.

15h - Salle Linné : intervention de Jean-Louis
Martinetti avec une conférence intitulée « Les choix du
photographe à l'instant décisif ».

Salle Émeraude : atelier de prise de vue, animé par le
photographe professionnel Thierry Baldini, de
mannequins habillés par des robes créées et réalisées
par la styliste Corinne Reinsch, fondatrice de
l'association ARTSENS.

16h30 - Salle Émeraude : vernissage de clôture de la
manifestation et remise des prix des jeux et
challenges.
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