
Invités & exposants

   Sylvie        Jean-Louis        Vivian     
   Hugues     Martinetti         Maier       

Avec la participation de 

Jean-Christophe Béchet
Alain Robert

et de

13 Clubs Photo régionaux:

Ciné Photo Club de Peymeinade
Photo Club Cannes Bel Âge
UAICF/SNCF
Photo Club Mouansois
Photo Club IBM Côte d’Azur
Azur Photo Passion
Club Photo St Laurent du Var
Objectif Image Nice
Mission Club Cannes (Thales/SPACE)
Photo cine club Biotois
CMCAS de nice
Photo club des paillons
Antibes photo club

ainsi que des invités internationaux:
Photoclub de Pskov (Russie)

Programme
Les manifestations se dérouleront sur deux 
week ends en Décembre 2018 / Janvier 2019. Le 
programme est suceptible d’ évoluer. Reportez-vous 
au site internet www.declicsnicois.com

Samedi 1er Décembre 2018

13h45: Ouverture du festival 

14h00: Salle Linné: Conférence de Sylvie Hugues: 
“Retour sur un parcours multiple. De 
la presse à la galerie, en passant par son travail de 
photographe ou l’organisation de festivals.”
15h30: Salle Prairial: Inauguration de la 2eme éd. 
du festival “Déclics Niçois”. Vernissage et remise 
des prix du concours Photo “Architecture Régionale”

Durant  tout l’après-midi: 
Salles Prairial / Floréal / Cassini / Bougainville: 
Parcours ludique, jeux et concours / questionnaires 
autour des expositions.
Salle Bougainville : Atelier de Prise de vue moyen 
format animé par un photographe professionnel 
avec mannequin et décor floral.

Dimanche 2 Décembre 2018

14h30: Salle Cassini: Visite guidée par Sylvie Hugues 
de son exposition “Sur la plage” suivie d’un cocktail.

15h00: Salle Floréal: Atelier du regard et de l’écriture 
émotive animé par la photographe et psychologue 
Marie-Pierre Robert*

15h30: Tea time photographique: échanges autour 
de vos photos avec Jean-Christophe Béchet, 
lectures collectives de portfolio (apportez vos tirages).

Tout l’après-midi: Lecture de portfolio par Stéphane Brasca*

du Vendredi 7 au  Dimanche 10 Décembre 
9h30 à 18h00 : Centre ville : stage de 3 jours animé 
par Sylvie Hugues “Devenez reporter et réalisez 
le portrait d’un autre Nice”. Renseignements / 
Inscriptions: 06.50.60.48.88 / info@declicsnicois.com

Mardi 11 décembre 2018

17h30: Siège de la Banque Populaire Méditerranée   
(Arenas): Conférence de Jean-Louis Martinetti 
sur le thème “Les femmes photographes”.

18h00:  Siège de la BPM: Vernissage de l’exposition 
Photon “Murmure d’Image” suivi de la remise 
des prix du concours photo interne de la Banque 
Populaire Méditerranée.

Samedi 15 décembre à 18h30
vernissage à la “Quincaillerie d’Art”, 41 rue verdi à 
Nice, partenaire de “Déclics Niçois” pour le Festi-
val et qui expose de nombreux photographes ainsi 
que le photo club de Pskov (Russie) 

Samedi 12 Janvier 2019

14h30: Salle Linné : Projection d’un film sur Vivian 
Maier et intervention d’Alain Robert.

15h30: Salle Prairial : Visite guidée par Alain Robert 
de l’exposition “Vivian Maier - Photographies 
Françaises” mise à disposition par l’Association 
“Vivian Maier et le Champsaur”.

16h30: Salles Prairial / Floréal : Vernissage de 
clôture, remise des prix du public et des jeux,   
et concours / questionnaires.

Expositions permanentes au parc Phoenix:

“Sur la plage” de Sylvie Hugues en Salle Cassini

“Photographies Françaises” de Vivian Maier (Prairial)

“Etre Urbain”, “Nissa” et “Domino”, expositions 
du collectif Photon, espaces verts du Parc.

“Libre Expression” de 13 photoclubs de la région en 
Salle Floréal, Bougainville et espaces verts du Parc. 

“Murmure d’image” exposition du collectif Photon 
au Siège de la Banque Populaire Méditerranée (du 
14 Novembre 2018 à Janvier 2019).

* sur inscription uniquement: info@declicsnicois.com



Accès au 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, les weekends et jours fériés.

Tarifs
Les conférences, expositions, ateliers, concours et lecture 
de portfolios sont gratuits (hors 5€ entrée au Parc Phoenix 
/ 3€ tarif réduit sur présentation de la carte Pass Musées 
de Nice / gratuite pour les moins de 12 ans dans la limite 
de 3 enfants maximum par adulte payant ).

Accès
405 promenade des anglais 06200 Nice.
Arrêt de bus face à l’entrée du parking bus (arrêt 
Arénas): lignes 9, 10 et 23 ainsi que le nouveau 
Tramway Ligne T3 arrêt parc Phoenix

Ce festival est organisé par l’association Déclics 
Niçois en collaboration avec le Photoclub de 
Biot. Nous remercions l’ensemble des sponsors 
ayant contribué à la réalisation de cet événement.
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