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Édito
C’est un magnifique brelan que va réaliser le Collectif Photon avec
cette troisième édition de Déclics Niçois qui va investir le Parc Phoenix
du 4 Décembre 2021 au 2 Mars 2022.
Une belle main, pour user du vocabulaire des joueurs de cartes.
Pour réussir cette combinaison le hasard n’a pas sa part. C’est la
passion de l’équipe organisatrice pour la photographie qui préside.
Le contexte sanitaire particulier confère à cette nouvelle manifestation
une couleur elle aussi particulière. Peut-on continuer à faire des
photos au temps du covid de la même manière ? Le regard porté
sur le monde change-t-il ? Les réponses à ces interrogations seront,
à coup sûr, apportées par les nombreux artistes qui exposeront leurs
œuvres comme une installation lucide et claire de mise à distance du
virus .
L’exposition d’Eric Bouvet constituera le point fort de cette ode à la
photographie complétée de stages (de Jean-Christophe Bechet et Sylvie
Hughes), de concours photos, d’expositions des clubs, conférences,
lecture de portfolios, exposition de 30 talents régionaux, animations
diverses autant de facettes d’une fête au huitième art.
Que cette troisième édition de Déclics Niçois soit une réussite ! Qu’elle
fédère toutes les énergies et trace sillages de curiosité et d’ouverture !!
Qu’elle dise à quel point la culture est nécessaire à l’homme même
masqué.
								
.
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Programme Prévisionnel
Ce Festival consacré à la photographie pour le grand public proposera
en Décembre 2021 et pour une durée de trois mois des conférences, des
expositions de photographes renommés et passionnés, des lectures de Portfolios,
des concours photographiques ainsi que des animations autour de l’image. De
nombreux clubs photo régionaux seront présents et présenteront leur travaux
collectifs.
Les manifestations se dérouleront sur deux week ends en Décembre 2021 /
Février 2022. Le programme est susceptible d’évoluer. reportez vous au site
internet www.declicsnicois.com

Samedi 4 Décembre 2021
13h45 : Ouverture du festival
14h00 : Salle Linné : Conférence d’Eric Bouvet
15h30 : Salle Emeraude : Inauguration de la 3eme édition du festival “Déclics Niçois”.
Vernissage et remise des prix du concours Photo “La Côte d’Azur insolite”
Durant tout l’après-midi :
Salles Prairial / Floréal / Cassini : Parcours ludique, jeux et concours / questionnaires
autour des expositions.

Dimanche 5 Décembre 2021
14h30 : Salle Cassini : Visite guidée par Eric Bouvet de son exposition “Paris au temps du coronavirus”
suivie d’un cocktail.
15h30 : Tea time photographique : échanges autour de vos photos animé par Eric Bouvet
lectures collectives de portfolio (apportez vos tirages).
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Samedi 11 - Dimanche 12 Décembre 2021
et Samedi 8 - Dimanche 9 Janvier 2022 :

de 9h30 à 18h00 à Nice : stage de 4 jours animé par Sylvie Hugues et Jean-Christophe Béchet sur le
thème “French Riviera ”, donnant lieu à une exposition 2022 des travaux réalisés.
Renseignements / Inscriptions: 06.50.60.48.88 / info@declicsnicois.com

Samedi 22 Janvier 2022 :
16h00 : Salle Emeraude : Vernissage de clôture, remise des prix du public et des jeux, concours /
questionnaires autour des expositions.
Expositions permanentes au parc Phoenix :
“Paris au temps du coronavirus” d’Eric Bouvet (Salle Cassini)
“4x4 Nature ” exposition du collectif Photon, parvis du Parc Phoenix.
“Libre Expression” de 13 photoclubs de la région dans les espaces verts du Parc et en salle ainsi que des
photographes individuels régionaux en salle Emeraude.
“Regards Croisés Nissa Pskov”, exposition collective Franco-Russe en salle Emeraude.
Expositions individuelles de talents régionaux en salles Emeraude, Floréale et Prairial.
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Expositions
galeriehegoa.fr/courses/eric-bouvet/
www.facebook.com/eric.bouvet.332

Eric Bouvet

Depuis quatre décennies, Eric Bouvet parcourt le monde et couvre
les plus grands événements marquants de l’humanité ainsi que
Eric Bouvet
la plupart des conflits qui changent le cours de l’histoire.
Son engagement dans la photographie et la richesse de ses témoignages sont récompensés
par de nombreux prix : 5 World Press, 2 Visa d’or, le prix Paris Match, le prix du
correspondant de guerre, le prix du Public de Bayeux, la médaille d’or du 150e anniversaire
de la photographie, le prix du Front Line club. Avec les séries « Burning Man », « Peace »
et « Sex Love », Eric Bouvet nous livre une vision artistique de son métier sur le thème de
l’amour et de la paix. Qu’il soit au fin du désert du Nevada, immergé dans l’ambiance
déjantée et créative de Burning Man, dans les forêts auprès des Rainbow Families qui
fuient la société pour se retrouver et s’aimer librement, ou dans son studio avec ceux
qui ont accepté de lâcher prise pour évoquer leur sexualité, Eric Bouvet s’évade de la
guerre et des conflits en explorant une vision personnelle toute en poésie de son métier
de photographe.

Salle Cassini
04/12/2021 au
02/03/2022

Photo: Éric Bouvet
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Conférences et Visites Guidées des expos

04/12/2021

Salle Liné

Eric Bouvet
Depuis le mois de mars, le photographe de l’agence VII documente les conséquences
de la Covid-19 dans Paris et ses alentours. À travers trois projets différents, Eric Bouvet
montre le vide et l’urgence, la menace et la solidarité, contant tour à tour les facettes
d’un même drame. Rencontre et conférence avec ce photographe captivant.

8

Expositions
associationphoton.com
www.facebook.com/collectifphoton/

4x4 Nature
Les photographes du collectif Photon se mettent carrément en quatre !
Un des thèmes fétiches d’exposition du Collectif Photon revisité dans l’optique de la Nature
Le thème 4x4. De quoi s’agit-il? Il s’agit de décliner, dans quatre photos carrées, un thème
laissé au choix du photographe. Celui-ci est libre d’interpréter, comme il l’entend, cette
partition, au double sens du mot, géométrique et musical. Les quatre photos de ce concerto
racontent, ainsi, chacune avec sa propre musique, en un jeu subtil d’échos, de variations,
voire de dissonances, d’oppositions, une histoire qu’il s’agit d’écouter.
Ces carrés magiques envoûtent. Ces quatre parcelles composent un territoire où le regard
circule. Où est l’origine ? Où est la fin ?
Chacun devra interpréter ces photos, dépasser les lignes de fractures qui font frontière
pour défricher- déchiffrer- le paysage de l’artiste et, qui sait, inventer le sien propre.
									

Espaces Verts
du Parc Phoenix
04/12/2021 au
02/03/2022
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Texte: Rémi Tournier

Expositions Photoclubs “ Libre Expression ”
Salles et Espaces verts du Parc.
04/12/2021 - 02/03/2022

“ Sensibiliser à l’art et à la beauté de l’image ”
Les Clubs Photographiques locaux, acteurs essentiels de l’activité artistique de la région,,
témoignant de la richesse et de la diversité créative locale, sont des partenaires
incontournables à l’organisation de cette manifestation. Par le biais de la mise en valeur
de leus expositions “Déclics Niçois” participe ainsi à la promotion de leur travail, de leur
créativité et de leur richesse expressive :

Ciné Photo Club de Peymeinade
Photoclub Cannes Bel Âge
Association UAICF/SNCF
Photo Club Mouansois
Photo Club IBM Côte d’Azur
Azur Photo Passion
Objectif Image Nice
Photo club des paillons
Antibes photo club
Images et Expressions Cagnes-sur-Mer
Photoclub de Beausoleil
Photoclub de La Gaude.
Le vernissage de l’exposition interclubs se tiendra le samedi 4 décembre après-midi
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Exposition photographique Franco-Russe
“Regard Croisés Nissa - Pskov”
Nice ! C’est peut-être en la mettant à distance avec un appareil photo qu’on peut le
mieux en saisir la belle complexité. Elle n’est pas simplement cette destination d’azur clair,
à l’accent qui chante et qui joue au Sud que les touristes aiment tant.
Si la mer y fait horizon et si la Promenade est un magnifique collier serti à son cou, d’autres
quartiers moins « carte postale » la constituent, lui donnent son âme et lui confèrent son
humanité.
C’est à cette ville qui offre au soleil ses façades de stuc mais aussi de béton, ses jardins,
ses différences, son opulence et aussi ses arrière-cours, cette cité du XXIe siècle qui se souvient encore de la Nissa d’autrefois dans ses jardins et le dédale de ses vieilles rues que
les photographes du Collectif de Pskov et du collectif Photon rendent hommage par cette
série de diptyques Nissa / Pskov..
Ils vous invitent à découvrir ces deux villes dans de superbes clichés qui ont su débusquer
ces heures où la lumière était la plus belle pour mieux la chanter.
									

Salle Emeraude
Décembre 2021 Février 2022
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Texte: Rémi Tournier

En collaboration avec:

СВЕТЛЫЙ ПСКОВ
(Татьяна Рыжова)

“Brillante Pskov”

В ожерелье озёр и лесов,
В лентах рек отражаясь церквями,
Славой предков увенчанный Псков
Золотыми горит куполами.

Dans le collier des forêts et des lacs,
Avec ses églises se reflétant dans les rivières
Se dresse l’ancienne ville de Pskov,
Avec ses coupoles dorées si brillantes !

А над городом белая ночь Словно свет благодати небесной.
И желанья нельзя превозмочь
Славить Псков и стихами и песней.

Quand la nuit blanche règne à Pskov, c’est comme
si la lumière de la grâce de Dieu se déversait,
Tu as toujours envie de chanter l’amour
Pour cette merveilleuse ville ancienne.

Пусть сияет над русской землёй
Этот свет негасимый и чистый,
И взмывает наш город родной
Храмом Троицы в небо Отчизны.

Laissez cette lumière pure et inextinguible
briller pour toujours sur la chère terre russe,
Laissez notre ville se redresser clairement
avec la cathédrale couronnée de la Trinité.

Пусть в сердцах преломляются вновь
И живут в нашей памяти долгой,
Как святая к отчизне любовь,
Три луча, освящённые Ольгой.

Que soit toujours conservé dans nos cœurs
et en mémoire laissez se réfléchir
trois rayons de soleil, vus jadis par Sainte Olga,
aussi brillants que notre amour pour la terre de Pskov.

То ли звоны, то ль песни слова
Вторя сердцу, летят сквозь столетья,
И всё так же стремится Пскова
Встретить солнце с Великою вместе.

Peut-être des cloches, peut-être les paroles d’une chanson
ont été entendues maintenant voler à travers les siècles,
Pendant que la rivière Pskova accueille le soleil
qui courre vers la rivière Velikaya.

(par Tatyana Ryzhova)

Agrément FPF pour le Festival Déclics Niçois
Notre manifestation a l’agrément de la FPF (Fédération de Photographie Française) et le
soutien de l’UR13 (Union Régionale)
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Stage photo avec exposition du travail d’auteur
11-12 / 12 /2021
+ 8-9 / 01 / 2022
French Riviera

Stage animé par Sylvie Hugues et Jean-Christophe Béchet
Ce ne sont pas un mais DEUX photgraphes professionnels qui co-animeront un stage
photo permettant de réaliser et d’exposer un travail d’auteur en Février 2022.

Thème du stage: French Riviera
Ce stage se déroulera en deux temps, deux week-ends et débouchera sur la production d’une
exposition qui prendra le relais des « Déclics Niçois » en début 2022. « FRENCH RIVIERA »
permet de parler de la cote d’azur avec un regard personnel, comme si l’auteur était un
visiteur de ce territoire célèbre. Entre réalité et fiction (les mises en scènes sont possibles),
chacun pourra s’intéresser au bord de mer, à une ville de la région, ou même aux montagnes de l’arrière pays, la diversité des regards et des approches sera une des richesses
de cette exposition. Avec notre regard de curateur et de directeur artistique pour affiner
la sélection et trouver le bon éditing pour faire « jouer » ensemble toutes ces partitions..
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Lecture Portfolios
Salle Cassini
Dimanche 05/12/2021
Eric Bouvet
Les rencontres photographiques Déclics Niçois proposent une lecture de portfolio collective
le dimanche 5 Décembre à 15h30 dans la salle Cassini. Ce Tea Time Photographique est
ouvert à tous : Les photographes amateurs sont les bienvenus avec leurs photographies
sur papier pour des échanges privilégiés avec Eric Bouvet. Les participants pourront ainsi
obtenir une expertise constructive et appropriée à leur démarche, de précieux conseils,
ainsi que l’avis des autres participants.

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.
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Concours Photo
L’association Déclics Niçois organise un concours photographique libre et
gratuit ouvert à tous les photographes résidant dans les départements français
06, 13, 83, 84, ainsi qu’à Monaco sur le thème “La Côte d’Azur insolite”.
Date de participation : du 1er mars 2020 au 28 octobre 2020
Chaque participant peut concourir avec un maximum de 2 photographies
(couleur et/ou noir & blanc) envoyées uniquement sous format électronique.
Les photos devront impérativement avoir été prises sur la Côte d’Azur.

Comment participer ?
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Réglement et instructions détaillées de ce concours numérique
disponibles sur le site Web de Déclics Niçois. L’envoi des photos
se fait sur l’adresse e-mail info@declicsnicois.com.

Organisation
L’association “Déclic Niçois” compte 28 adhérents par ailleurs aussi membres
de l’association Photon. L’équipe organisatrice est aussi appuyée par des ressources bénévoles pendant le Festival photographique.
La publication de l’association “Déclics Niçois” en annexe du Journal Officiel a
été actée le 19 Mars 2016 ce qui fait que l’association a déjà une antériorité
de deux ans avant l’organisation de la deuxième édition du Festival.
De par ses statuts, l’association “Déclics Niçois” a pour but de promouvoir l’Art
photographique en organisant des Festivals. Elle est donc habilitée à remplir le
CERFA N° 11580 pour l’administration fiscale concernant les reçus de dons à
certains organismes d’intérêt général. Ceci permet aux mécènes et partenaires
financiers de notre événement de déduire une partie des subventions accordées
de l’imposition de leur entreprise.
Une photo de l’équipe organisatrice du Festival :
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Organisation
Le Parc Phoenix
Horaires d’ouvertures
De 9h30 à 18h00 (fermeture des caisses une heure avant)

Parking : Attention ; à compter du 1er juillet 2020, suite au changement de
gestionnaire du parking Indigo Arénas, les 2h de stationnement ne sont plus offertes.

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 / gratuité pour les habitants de la métropole Nice Côte d’Azur les premiers week-ends
complet de chaque mois sur présentation obligatoire d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois et pièce d’identité par personne).

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
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Partenaires

www.saif.fr / saif@saif.fr

www.copieprivee.org

La Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe - SAIF- est une société civile dont la mission
est de défendre, percevoir et répartir les droits des auteurs des arts visuels. Elle perçoit pour le compte
de ses auteurs les droits collectifs (copie privée, droit de reprographie, droit de prêt en bibliothèque et
télévision par câble) et intervient également pour la gestion des autres droits d’auteur (droits audiovisuels, droits Internet, droit de suite, droit de reproduction et droit de présentation publique).
Elle représente aujourd’hui plus de 8 000 auteurs de tous les arts visuels : architectes, designers,
photographes, dessinateurs, illustrateurs, graphistes, peintres, plasticiens, sculpteurs, … Depuis sa création
la SAIF oeuvre pour la protection et la défense du droit d’auteur et entretient un dialogue permanent
avec les diffuseurs et les institutions nationales et internationales pour faire entendre la voix des auteurs ;
elle joue également un rôle important dans la vitalité artistique et culturelle en France en soutenant
des actions d’aide à la création et à la diffusion des oeuvres, des actions de formation des artistes
et le développement de l’éducation artistique et culturelle. Elle met également à la disposition de ses
sociétaires la Saif Images, une banque d’images en ligne leur permettant de valoriser leurs oeuvres et
de les diffuser dans le respect des droits.

www.spadaconstruction.fr
Forte de près d’un siècle d’existence, Spada Construction est un des leaders
régionaux du BTP sur la Côte d’Azur. L’entreprise conçoit et réalise de nombreuses
opérations de bâtiments et de génie civil dans la région tant pour les Maîtres
d’Ouvrage publics que privés. Spada Construction dispose ainsi d’une solide
expérience dans tous les domaines de la construction : équipements de services
publics, ouvrages de culture et de loisirs, édifices tertiaires et industriels, logements
collectifs, villas de luxe.
Son savoir-faire lui permet de prendre en charge des chantiers d’envergure à forte technicité ou
spécificité architecturale tels que le nouveau collège de Pégomas, le centre de formation de l’OGC Nice
ou encore Anthéa, la salle de spectacle d’Antibes !
Fière de son ancrage local et consciente de sa responsabilité sociale vis-à-vis du territoire qui la porte,
Spada Construction s’engage aux côtés du collectif de photographes, Photon, en soutenant le festival
Déclic Niçois pour favoriser une création artistique de qualité et la diffusion de l’art dans la région.
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Ensemble des Partenaires et sponsors actuels de Déclics Niçois :
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Revue de Presse, Première édition 2016

Bâche de présentation des sponsors
Stand d’acceuil du public

Flyer invitation vernissage

Remise des prix lors du
concours photographique
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Revue de Presse, Première édition 2016
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Revue de Presse, Deuxième édition 2018
La Strada
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Nice Matin
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Contacts

Elisabeth et Christian Nicot
48 bd Henri Sappia, 06100 Nice
09 54 02 94 79 / 06 50 60 48 88
info@declicsnicois.com

www.declicsnicois.com

www.facebook.com/declics.nicois
Blog : collectifphoton.blogspot.com/
www.parc-phoenix.org

