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3

COMMUNIQUÉ_DE_PRESSE

L’association Sept Off est heureuse de vous annoncer l’édition
2019 du festival L’IMAGE_SATELLITE qui se tiendra
du 20.09 au 02.11
à Nice et Vence.
Le festival L’IMAGE_SATELLITE est conçu comme un parcours
entre différentes expressions de la photographie contemporaine.
Approches de plasticiens, démarches documentaires, usages
détournés et renouvelés du matériau photographique…
AU_PROGRAMME :
1 festival entièrement gratuit
1 focus sur un photographe de la Région Sud-PACA
1 collectif invité
7 lieux d’exposition
16 artistes exposés
4 500 euros de prix
des moments de rencontres avec les photographes sélectionnés et
des événements autour de l’image fixe...
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PHOTOGRAPHES_2019
TEO_BECHER LES SOMMETS INHABITABLES

[PROJO] LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES - NICE
[PROJO] UNI-VERS-PHOTO - NICE
[EXPO] CAISSE D’ÉPARGNE MASSÉNA - NICE

JOSEPH_CHARROY ROMA

[PROJO] LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES - NICE
[PROJO] UNI-VERS-PHOTO - NICE
[EXPO] CAISSE D’ÉPARGNE MASSÉNA - NICE

PIERRE-ÉLIE_DE_PIBRAC DESMEMORIA

[PROJO] LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES - NICE
[PROJO] UNI-VERS-PHOTO - NICE
[EXPO] CAISSE D’ÉPARGNE MASSÉNA - NICE

REBEKKA_DEUBNER MON CORPS COMME UNE PLAGE
[PROJO] LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES - NICE
[PROJO] UNI-VERS-PHOTO - NICE
[EXPO] CAISSE D’ÉPARGNE MASSÉNA - NICE

CAMILLE_FALLET PAR RÉFRACTION

[EXPO] GALERIE DU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE - NICE

SIDNEY_LÉA_LE_BOUR L’ENFER BLANC
[PROJO] LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES - NICE
[PROJO] UNI-VERS-PHOTO - NICE
[EXPO] CAISSE D’ÉPARGNE MASSÉNA - NICE
CAMILLE_LÉVÊQUE & LUCIE_KHAHOUTIAN SUMMIT MEETING
[EXPO] CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS - VENCE
MICKAËL_MASSARD BOUGAINVILLEA, UN VOYAGE MERVEILLEUX
[EXPO] LE PIGEONNIER - NICE
THOMAS_PAQUET FRAGMENTS
[EXPO] GALERIE LA BASSE FONTAINE - VENCE
PHILIPPE_REFALO 2812
[EXPO] UNI-VERS-PHOTO - NICE
collectif_VOST TRANSFIGURATION
FRANCOISE_BEAUGUION I CLAIRE_HENRY I LILIE_PINOT
TIFENN_RIPOLL I MATTHIEU_ROSIER I OLIVIER_SARRAZIN
[EXPO & PROJO] LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES - NICE
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AGENDA_FESTIVAL_2019
VEN 20.09 > 19H > INAUGURATION FESTIVAL
GALERIE DU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE - NICE
CAMILLE_FALLET
[EXPO] PAR RÉFRACTION
SAM 21.09 > 11H > VERNISSAGE
GALERIE LA BASSE FONTAINE - VENCE
THOMAS_PAQUET
[EXPO] FRAGMENTS
SAM 21.09 > 11H > VERNISSAGE
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS - VENCE
CAMILLE_LÉVÊQUE & LUCIE_KHAHOUTIAN
[EXPO] SUMMIT MEETING
SAM 21.09 > 9H30 - 17H > VENCE PHOTOMARATHON
VILLE DE VENCE
SAM 21.09 > 17H30 - 22H30 > VERNISSAGE PROJECTION CONCERT
LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES - NICE
collectif_VOST
[EXPO & PROJO] TRANSFIGURATION
TEO_BECHER I JOSEPH_CHARROY I PIERRE-ÉLIE_DE_PIBRAC
REBEKKA_DEUBNER I SIDNEY_LÉA_LE_BOUR
[PROJO NOMINÉS PRIX CAISSE D’ÉPARGNE]
LE_CYCLE_DU_TEMPS_ÉLASTIQUE
[CRÉATION SONORE LIVE]
MER 25.09 > 16H > RESTITUTION ATELIERS PHOTO
LES ATELIERS ILLUSTRÉS - NICE
CM2_RENÉ_CASSIN
[EXPO] JE TE RÉPONDS
MER 25.09 > 19H30 > PROJECTION
LE SUN SEA - NICE
LE_CERCLE_ROUGE
[PROJO] CARTE BLANCHE
VEN 27.09 > 18H VERNISSAGE
UNI-VERS-PHOTO - NICE
PHILIPPE_REFALO
[EXPO] 2812
VEN 27.09 > 19H30 > VERNISSAGE CONCERT
LE PIGEONNIER - NICE
MICKAËL_MASSARD
[EXPO] BOUGAINVILLEA, UN VOYAGE MERVEILLEUX
MAR 15.10 > 19H > VERNISSAGE REMISE DES PRIX
CAISSE D’ÉPARGNE MASSÉNA - NICE
TEO_BECHER I JOSEPH_CHARROY I PIERRE-ÉLIE_DE_PIBRAC
REBEKKA_DEUBNER I SIDNEY_LÉA_LE_BOUR
[EXPO COLLECTIVE]

SEPT-OFF.ORG
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OUVERTURE_FESTIVAL_20.09

INAUGURATION_MUSEE_DE_LA_PHOTOGRAPHIE
VEN_20.09_19H_VERNISSAGE_INAUGURATION_FESTIVAL
GALERIE DU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE - NICE
L’association Sept Off pérennise son engagement auprès des photographes
de la région SUD-PACA, en synergie avec le Musée de la Photographie
Charles Nègre à Nice.
Pour cette édition 2019 du festival L’IMAGE_SATELLITE, nous avons donné
une carte blanche au photographe Camille Fallet, implanté à Marseille. Le
vernissage de son exposition Par réfraction sera le moment d’inaugurer 6
semaines d’expositions et d’événements autour de l’image fixe.
CAMILLE_FALLET
PAR RÉFRACTION
Avec Par réfraction, le photographe (re)tisse les fils de son cheminement
photographique, entre document et travail plastique. Le passé et le
présent de ses recherches photographiques se répondent en écho
dans un seul et même espace. Chemin faisant, les rapprochements et
les oppositions mettent à jour les récurrences et les pistes nouvelles
développées par l’artiste.
L’exposition Par réfraction a été réalisée avec le soutien du Prix Pharisien
2019 – Association Sept Off.
PRIX_PHARISIEN_2019
SOUTIEN À LA PHOTOGRAPHIE RÉGIONALE
Depuis 2015, le tireur Jean-Marc Pharisien nous fait l’honneur de
participer à notre engagement auprès des photographes, en offrant
un prix sous la forme de travaux d’impression.
Pour cette édition 2019 du festival L’IMAGE_SATELLITE, nous
avons décidé d’attribuer ce prix à Camille Fallet, à l’occasion de son
exposition Par réfraction qui marquera l’inauguration du festival à la
Galerie du Musée de la Photographie Charles Nègre de Nice.
INFOS_LIEUX
GALERIE DU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE
1 Place Pierre Gautier - 06300 Nice
VERNISSAGE_INAUGURAL I ven 20.09 I 19h
EXPO I 21.09 - 02.11
mar - dim I 10h - 18
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© CAMILLE_FALLET

OUVERTURE_FESTIVAL_21.09

RENCONTRES_PHOTOGRAPHIQUES_À_VENCE
SAM 21.09 > 11H > DOUBLE VERNISSAGE
GALERIE LA BASSE FONTAINE - VENCE
THOMAS_PAQUET
FRAGMENTS
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS - VENCE
CAMILLE_LÉVÊQUE & LUCIE_KHAHOUTIAN
SUMMIT MEETING
L’IMAGE_SATELLITE a une orbite vençoise depuis près de 10 ans, une
longévité qui renvoie à la solidité des liens tissés avec les acteurs de la vie
culturelle vençoise. Pour cet édition 2019 du festival, le public est invité à
découvrir de concert les expositions des différents sites lors d’un vernissage
simultané, le samedi 21.09 à 11h, en présence des photographes.
PRIX_VILLE_DE _VENCE
La ville de Vence s’engage aux côtés du festival pour soutenir la création
contemporaine en photographie, en offrant un prix de 1000 euros en
numéraire.
Le prix est remis par le jury du festival à l’un des deux exposants durant le
week-end d’ouverture du festival.
3ème VENCE_PHOTMARATHON
La ville de Vence devient terrain de déambulation photographique,
avec le 3ème Vence PhotoMarathon, qui se déroulera ce samedi 21
septembre de 9h30 à 17h.
Le Vence PhotoMarathon est ouvert au plus grand nombre,
photographes amateurs ou experts de tout âge. 6 thèmes pour
6 photographies, pour (re)découvrir, et nous faire voir la ville de
Vence pendant les Journées Europénnes du Patrimoine, dans une
ambiance conviviale.
Une journée de rencontres, d’échanges et de partage avec d’autres
passionnés de photographie.
A la fin de la journée, qualité, originalité et créativité seront
récompensées par un jury de photographes professionnels, avec de
nombreux lots offerts à tous les participants.
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© CAMILLE_LÉVÊQUE & LUCIE_KHAHOUTIAN

INFOS_LIEUX
GALERIE LA BASSE FONTAINE
2 Place Antony Mars - 06140 Vence
VERNISSAGE I sam 21.09 I 11h
EXPO I 21.09 - 02.11
mar - sam I 10h - 12h & 15h - 19h
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS
Place Frédéric Mistral - 06140 Vence
VERNISSAGE I sam 21.09 I 11h
EXPO I 21.09 - 26.10
mer, sam & dim I 14h - 18h

SEPT-OFF.ORG

10

OUVERTURE_FESTIVAL_21.09
SOIRÉE_PLEIN_AIR_AU_109

SAM_21.09_17H30_22H_VERNISSAGE_PROJECTION_CONCERT
LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES - NICE
Pour la 3ème année consécutive, le festival s’installe au plein air de la Cour Intérieure du
109, avec une installation photographique en grand format, doublée d’une soirée de
projection, le samedi 21 septembre de 17h30 à 22h.
BAR ET RESTAURATION SUR PLACE

AU_PROGRAMME :
17H30_VERNISSAGE_INSTALLATION_MURALE_GRAND_FORMAT

Invités à investir les murs de la Cour Intérieure du 109 pour cette édition 2019
du festival, les 6 artistes du collectif invité VOST seront présents pour nous faire
la visite de leur exposition grandeur nature. Entre fin d’un monde et chrysalide,
leurs photographies se répondent en écho, de murs à murs, pour donner à voir et
interroger les bouleversements de notre temps.

20H30_22H_PROJECTION_PLEIN_AIR

Au plein air de la Cour Intérieure, le festival L’IMAGE_SATELLITE se projette en
images et en sons : une carte blanche au collectif VOST, et la projection des 5
travaux nominés pour le Prix Caisse d’Épargne 2019, avec une expérimentation
sonore live, par la formation LE_CYCLE_DU_TEMPS_ÉLASTIQUE.
Le Prix Caisse d’Épargne 2019 sera annoncé dans la soirée.
Collectif_VOST
FRANÇOISE_BEAUGUION
CLAIRE_HENRY
LILIE_PINOT
TIFENN_RIPOLL
MATTHIEU_ROSIER
OLIVIER_SARRAZIN
[EXPO] TRANSFIGURATION
[PROJO] CARTE BLANCHE
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NOMINÉS_PRIX_CAISSE_D’ÉPARGNE_2019
TEO_BECHER
[PROJO] LES SOMMETS INHABITABLES
JOSEPH_CHARROY
[PROJO] ROMA
PIERRE-ÉLIE_DE_PIBRAC
[PROJO] DESMEMORIA
REBEKKA_DEUBNER
[PROJO] MON CORPS COMME UNE PLAGE
SIDNEY_LÉA_LE_BOUR
[PROJO] L’ENFER BLANC
SEPT-OFF.ORG

© TEO_BECHER

INFOS_LIEUX
LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES - NICE
89 Route de Turin - 06300 Nice
VERNISSAGE I sam 21.09 I 17h30
PROJO I sam 21.09 I 20h
EXPO I 21.09 - 02.11
mar - sam I 13h - 19h

SEPT-OFF.ORG
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FOCUS_PHOTOGRAPHIE_SUD_PACA
CAMILLE_FALLET
PAR RÉFRACTION

VEN_20.09_19H_VERNISSAGE_INAUGURATION_FESTIVAL
GALERIE DU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE - NICE
La vision monoculaire de la photographie réorganisée par le montage et l’édition,
au regard d’une expérience de terrain, génère un fléchissement de ma perception
vis-à-vis de mon sujet. La qualité d’un
regard se mesure justement à sa
capacité à se réfléchir, à se réinventer
sur lui-même, aussi, je crois que le
photographe se doit d’opérer par
réfraction.
Je mène depuis quinze ans un travail
d’artiste, à la fois nourri de pratiques
documentaires et d’avant-gardes
artistiques. Pour chacun de mes projets,
je déploie différentes formes de
présentations et de restitutions que ce
soit au travers du livre, de l’exposition,
de l’installation, ou encore du
commissariat d’exposition, en favorisant
systématiquement l’expérimentation et
une attitude exploratoire.

© CAMILLE_FALLET

Pour cette exposition, je propose une
lecture singulière de mes travaux
antérieurs en les confrontant à mes
photographies les plus récentes. Au
lieu d’organiser une exposition autour
d’une série d’images reliées par une
unité spatiale ou thématique, je fais le
pari de la digression et du glissement
sémantique.
Dans la continuité de l’exposition
“Standards” réalisée en 2018 au Point du
Jour, je cherche à ré-interroger inlassablement le parti-pris plastique et esthétique
du « documentaire lyrique ».
Camille Fallet
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Photographe dans les champs de
l’art, du livre et de la commande
documentaire, Camille Fallet est
diplômé du Royal College of Arts
de Londres et de l’École supérieure
des beaux-arts
de Nantes.

© CAMILLE_FALLET

Il fait fréquemment l’objet
d’expositions monographiques
comme en 2018 au centre d’art
Le Point du Jour à Cherbourg, de
publication avec notamment un
livre pour Bordeaux-Métropole
dans le cadre de la biennale
d’architecture Agora 2017, et
d’invitation à produire des oeuvres
in situ comme pour la biennale
d’art contemporain Glasgow
International 2018.
Son investigation de la
photographie l’amène également
à être invité à des conférences comme à la Fondation Henri-Cartier Bresson ou
encore à expérimenter le commissariat d’exposition, notamment en 2017, avec
l’exposition Notes sur l’Asphalte - une Amérique mobile et précaire au Pavillon
Populaire de Montpellier.
Camille Fallet est lauréat de l’aide à la photographie documentaire contemporaine
du CNAP en 2018 et il est actuellement exposé aux Rencontres de la photographie
d’Arles.
www.camillefallet.com

INFOS_LIEUX
GALERIE DU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE
1 Place Pierre Gautier - 06300 Nice
VERNISSAGE_INAUGURAL I ven 20.09 I 19h
EXPO I 21.09 - 02.11
mar - dim I 10h - 18

SEPT-OFF.ORG
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NOMINÉS_PRIX_DE_VENCE
THOMAS_PAQUET
FRAGMENTS

CAMILLE_LÉVÊQUE & LUCIE_KHAHOUTIAN
SUMMIT MEETING

SAM_21.09_11H_DOUBLE_VERNISSAGE
GALERIE LA BASSE FONTAINE - VENCE
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS - VENCE
La question documentaire en photographie, de son rapport avec le réel et au statut
des illusions qu’elle peut produire, est le fil rouge de ce parcours photographique
à Vence, tout en proposant 2 manières très différentes et singulières d’envisager et
de travailler le matériau photographique.
CAMILLE_LÉVÊQUE & LUCIE_KHAHOUTIAN
SUMMIT MEETING
Avec Camille_Lévêque & Lucie_Khahoutian, l’image est d’abord un objet de
récupération, qui alimente une réflexion sur une iconographie et sa mise en
scène avec d’autres éléments, objets, matières. Une exposition construite à 2
voix, qui s’interrogent et se répondent pour créer une narration nouvelle sur
une filiation arménienne, à partir d’une mise en question de la mémoire.
THOMAS_PAQUET
FRAGMENTS
Pour Thomas_Paquet, la photographie est approchée de manière directe,
pratique, et met en jeu un processus de création partant d’abord de la
lumière. Le studio du photographe et l’expérimentation sont ici centraux
: dispositifs, optique, physique, chimie. Les matériaux produits, entre
préméditation et hasard, assument une dimension plastique qui travaille de
l’intérieur les possibilités et les limites du document photographique.
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CAMILLE_LÉVÊQUE & LUCIE_KHAHOUTIAN

© CAMILLE_LÉVÊQUE & LUCIE_KHAHOUTIAN

SUMMIT MEETING

Orchestrant une discussion à deux voix,
Camille Lévêque et Lucie Khahoutian
racontent, échangent et défont leur rapport à
l’Arménie et à la mémoire.
La première, Française d’origine Arménienne,
la seconde, Arménienne exilée en France,
elles confrontent leur histoire et la façon dont
le temps altère leurs souvenirs, transformant
leur vécu en récits romancés. Sous forme de
diptyque complémentaire, cette conversation
met en exergue le rapport mélancolique
d’une communauté à son patrimoine et les
échanges parfois difficile entre les Arméniens
et leur diaspora. A l’instar d’une discussion
entre Arménien oriental et occidental, nous
sommes ici face à un dialogue laissant
-volontairement- la place à des inexactitudes,
des re-écritures, et une interprétation
subjective de notions collectives.
Car ce dialogue intérieur est en réalité mis
en scène par Camille Lévêque, et développé
en conversation imaginaire avec Lucie
Khahoutian, sa grand-mère. Entre recherches
identitaires et volonté d’élargir le champ de narration pour conter l’histoire de leur
héritage, l’échange confronte archive et médias contemporains, et engage un va et
vient récurrent entre passé, présent, et futur, mais aussi entre les notions de réalité
et fiction. Le dispositif d’exposition révèle la construction d’une identité en strates,
et la volonté d’un nouveau champ lexical pour raconter l’arménité.
Camille Lévêque est photographe, éditrice et plasticienne.
De 2007 à 2009 elle vit en Arménie où elle est commissionnée par l’ambassade
de France et l’ONU afin de produire un reportage sur les suites de la guerre
du Nagorno - Karabakh et la situation des réfugiés en Arménie. En 2010 elle
commence a travailler comme assistante éditoriale pour Magnum Photos à Paris, et
s’installe aux Etats-Unis en 2011 pour travailler sur des projets plus personnels.
Ses prix et nominations récentes incluent le Prix Maison Blanche, Voies Off Arles, et
Cosmos Arles. Elle est exposée internationalement dans des institutions telles que
MACRO, Aperture Galerie, Red Hook Labs, UNSEEN, ou Le 104 et publiée dans
des médias incluant Le Monde, Libération, Foam Magazine, Dazed and Confused,
Internazionale, ou El Pais.
Son travail fait partie des collections de La Villa Noailles, FRAC île-de-France and
Tbilisi Photography & Multimedia Museum.
Elle est fondatrice du collectif Live Wild, (collectif fictif sous lequel elle opère sous
sept différent noms) et co-fondatrice de la maison d’édition Orpheus Standing
Alone.
www.camilleleveque.com

SEPT-OFF.ORG
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THOMAS_PAQUET
FRAGMENTS

© THOMAS_PAQUET

C’est peut-être à la manière d’un peintre que je réalise ces images, résultat à la fois
d’une expression libre et de la manipulation de la lumière. Projetés sur un écran,
la lumière et les couleurs sont d’abord façonnées avant d’être captées sur une
émulsion argentique puis reproduites en grand format sur du papier sensible.
La prise de vue est ici l’acte final
qui vient fixer sur un support
argentique mes compositions et
jeux de couleurs. La volonté de
laisser apparente les traces de
pinces dans l’émulsion au moment
du développement et le filet noir
au moment du tirage témoigne
de ce procédé photographique
traditionnel.
Dans mes images, l’utilisation
délibérée du flou contribue à
troubler notre vision et nous
interroge sur la rencontre entre le
visible et l’invisible.
La photographie est ici un jeu de
construction, un lieu d’expérience qui s’affranchit du souci d’imiter l’apparence des
choses et de reproduire le monde. Sans rapport d’échelle, le regard se perd devant
ces images débarrassées du superflu, le temps est suspendu à la rêverie, laissant la
réflexion en flottement devant un univers parfois impalpable et abstrait.
Mon travail s’articule autour des notions de l’espace et du temps. Me tenant
éloigné de la surabondance d’informations et des excès de vitesse qu’illustre notre
monde numérique, j’explore la matière, tranquillement.
J’envisage la photographie comme un art dont on ne peut ignorer la façon. Aussi
le film argentique est-il souvent au cœur de mon processus de création. J’ai
coutume notamment d’utiliser des techniques argentiques traditionnelles, les
impressions au collodion humide ou les cyanotypes.
L’utilisation de procédés anciens mêlés à des technologies contemporaines me
permet aussi de confondre nos rapports aux époques et au passage du temps.
En brouillant les frontières entre science et poésie, matérialité et abstraction,
objectivité et subjectivité, mes œuvres sont une invitation à dépasser notre
représentation de la réalité.
Marquée à sa surface par le flux lumineux, l’émulsion photographique donne à voir
une image leurrant nos croyances, opérant un passage de l’immatériel vers une
épreuve tangible et physique.
Thomas Paquet
Thomas Paquet vit et travaille entre Paris et Angles-sur-l’Anglin dans la Vienne.
Il est représenté par la Galerie Thierry Bigaignon à Paris.
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© THOMAS_PAQUET

INFOS_LIEUX
GALERIE LA BASSE FONTAINE
2 Place Antony Mars - 06140 Vence
VERNISSAGE I sam 21.09 I 11h
EXPO I 21.09 - 02.11
mar - sam I 10h - 12h & 15h - 19h
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS
Place Frédéric Mistral - 06140 Vence
VERNISSAGE I sam 21.09 I 11h
EXPO I 21.09 - 26.10
mer, sam & dim I 14h - 18h

SEPT-OFF.ORG
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LE_COLLECTIF_INVITÉ
collectif_VOST
TRANSFIGURATION
SAM_21.09_17H30_22H30_VERNISSAGE_PROJECTION_PLEIN_AIR
LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES - NICE
Chaque année, l’association Sept Off accueille un collectif de photographes lors
de son festival L’IMAGE_SATELLITE.
Pour cette édition 2019, nous avons proposé au collectif_VOST une exposition
grandeur nature, sous la forme d’une installation grand format sur les murs de la
Cour Intérieure du 109 - pôle de cultures contemporaines - à Nice.
6 regards pour une exposition collective qui met en exergue les transformations
profondes qui travaillent le monde moderne. Les chocs esthétiques et politiques
qui naissent de la mise en relations de leurs univers singuliers, se répondent et se
nourrissent dans cette installation à grande échelle et inédite de leur travail.

collectif_VOST
FRANÇOISE_BEAUGUION
CLAIRE_HENRY
LILIE_PINOT
TIFENN_RIPOLL
MATTHIEU_ROSIER
OLIVIER_SARRAZIN
[EXPO] TRANSFIGURATION
[PROJO] CARTE BLANCHE
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Le vernissage de cette exposition sera
complété d’une projection (plein air),
d’autres travaux du collectif_VOST, le
samedi 21 septembre dès 17h30, au sein
de la Cour Intérieure du 109 qui accueille
leur installation.

collectif_VOST

TRANSFIGURATION
TRANSFIGURATION est une proposition du collectif_VOST, évoquant les
métamorphoses et les altérations de notre époque. Une fin du monde qui se
transformerait en un nouveau. Dans une atmosphère étrange et intemporelle,
parfois dure et brutale, teintée de résonance positive, d’éclat et de changement, les
images apparaissent comme une vibration, un bredouillement, un bruissement du
réel.
collectif_VOST

Né à Arles en 2012, VOST est un collectif de photographes basé à Marseille
dans les locaux de Coco Velten, à Toulouse et à Paris. Avec un regard tourné sur
le monde et les personnes qui les entourent, ils jouent sur la perception du réel
touchant parfois le documentaire, parfois l’esthétisme du plasticien, se voulant
tour à tour ouverts sur différents moyens d’expression. Ils se distinguent par leur
pratique hybride en utilisant d’autres supports tels que la vidéo, le son, l’écriture,
la scénographie, le commissariat d’exposition et en travaillant régulièrement avec
des artistes invités. C’est la confrontation de tous ces regards qui crée la force du
collectif et qui les amène jour après jour à travailler ensemble avec engagement et
passion.
www.collectifvost.com

INFOS_LIEUX
LE 109 - PÔLE DE CULTURES
CONTEMPORAINES - NICE
89 Route de Turin - 06300 Nice
VERNISSAGE I sam 21.09 I 17h30
PROJO I sam 21.09 I 20h
EXPO I 21.09 - 02.11
mar - sam I 13h - 19h

SEPT-OFF.ORG
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NOMINÉS_PRIX_CAISSE_D’ÉPARGNE_2019
TEO_BECHER
[EXPO & PROJO] LES SOMMETS INHABITABLES
JOSEPH_CHARROY
[EXPO & PROJO] ROMA
PIERRE-ÉLIE_DE_PIBRAC
[EXPO & PROJO] DESMEMORIA
REBEKKA_DEUBNER
[EXPO & PROJO] MON CORPS COMME UNE PLAGE
SIDNEY_LÉA_LE_BOUR
[EXPO & PROJO] L’ENFER BLANC
La Caisse d’Épargne Côte d’Azur est un compagnon de longue
route du festival. Grâce à son mécénat, l’association Sept Off
s’engage année après année auprès des créateurs de la scène
photographique nationale, en offrant un prix de 2500 euros en
numéraire.
Pour cette nouvelle édition du festival L’IMAGE_SATELLITE, cinq
photographes ont été sélectionnés par le comité de sélection pour
concourrir à ce prix Caisse d’Épargne : un soutien concret, matériel,
au travail de production photographique de l’artiste auquel un jury
ad hoc attribuera ce prix.
Durant le festival, cette programmation sera mise à l’honneur sous
2 formes, projections et exposition, dans 3 lieux du festival.
INFOS_LIEUX
LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES
89 Route de Turin - 06300 Nice
PROJO I sam 21.09 I 20h30
UNI-VERS-PHOTO
1 Rue Penchienatti - 06000 Nice
PROJO I 21.09 - 12.10
mar, mer & jeu I 14h - 16h
ven & sam I 15h - 19h
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CAISSE D’ÉPARGNE MASSÉNA
6 Place Massena - 06000 Nice
EXPO I 15.10 - 02.11
mar, mer & ven I 8h30 - 12h & 13h30 - 17h
jeu I 8h30 - 12h & 14h30 - 17h
sam I 8h30 - 12h
SEPT-OFF.ORG

TEO_BECHER

LES SOMMETS INHABITABLES
Les montagnes de la Maurienne
sont marquées d’ambiguïtés, de
contradictions, d’oppositions.
Surnommée “la vallée de l’aluminium”,
l’espace y est maîtrisé et exploité
Le torrent de l’Arc fut propice au
développement de l’industrie de
l’aluminium grâce à sa capacité à
alimenter les usines en hydroélectricité.

© TEO_BECHER

Nombreuses au XXe siècle, il n’en reste
aujourd’hui qu’une, longée par une
autoroute – une des seules vallées à en
disposer – et bientôt par une ligne de
train à grande vitesse, dont l’histoire
a été émaillée par des scandales liés
à des soupçons de corruption et de
dégâts environnementaux.
Même si quelques stations de sports
d’hiver parsèment les sommets,
la majeure partie de l’espace
en Maurienne est de l’ordre de
l’inhabitable, correspondant ainsi à
l’image romantique d’une nature pure
et sublime.
Le travail photographique a d’abord nécessité l’expérience physique du paysage. Parcourir
cet inhabitable, ce qui ne peut être senti qu’à pied, au plus près de la topographie,
immergé dans le paysage. Comme une marche de reconnaissance du territoire, pour en
connaître chaque recoin.
Teo Becher
De l’intime au paysage, Téo Bécher travaille uniquement à l’argentique, exploitant les
capacités de la chambre technique et du moyen format.
Ses travaux ont été exposéS au festival photo de La Gacilly (2017), à la Fisheye Gallery
à Arles (2017), au musée de la photographie de Charleroi (lors du Prix National de
Photographie Ouverte, 2017-18), au festival Itinéraire des photographes voyageurs à
Bordeaux (2018) ainsi qu’à La Gacilly-Baden Photofestival en Autriche (2018) et à Verzasca
Foto Festival en Suisse (2018). Il participera au festival ManifestO à Toulouse en septembre
2019.
En décembre 2017, il a participé à une résidence de recherche d’un mois à Quito en
Equateur, en compagnie du photographe Solal Israel et de l’illustratrice Fanny Labbé.
Teo Becher vit et travaille entre Bruxelles et Nancy, sa ville d’origine.
Il est collaborateur de Brassage Photographique.
www.teobecher.be

SEPT-OFF.ORG
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JOSEPH_CHARROY
ROMA

« À Rome les dépôts matériels des
siècles successifs non seulement se
recouvrent, mais s’imbriquent, s’entrepénètrent, se restructurent et se
contaminent les uns les autres. »
Julien Gracq
Autour des sept collines
Rome est une ville palimpseste. Les
époques se mélangent. Les ruines
sont partout autour de nous. C’est une
ville faite de pierres et de verdure ou
la lumière est toujours changeante.
Rome est «une ville dramatiquement
contradictoire» selon Pier-Paolo
Pasolini, et elle possède «une vitalité
désespérée».

© JOSEPH CHARROY

Cette série a été réalisée durant une
résidence de trois mois au printemps
2018 à l’academia belgica à Rome.
J’ai abordé cette expérience en
pratiquant l’errance à travers la ville et
en multipliant les approches : changer
d’appareils, de films, photographier
les espaces et les détails, rechercher
la précision mais aussi laisser une
grande part aux accidents, privilégier
la vitesse puis la lenteur.
Rome a plusieurs corps, qui paraissent à la fois s’aimer et se déchirer. Le sacré et le profane,
la rue et les églises, la pierre et la verdure, la beauté et le désordre.
Joseph Charroy
Joseph Charroy a étudié la littérature avant de s’orienter vers la photographie. Il a publié
trois livres aux éditions lamaindonne, dont la frontière (2015), nominé pour le prix Nadar
du livre de photographie.
Il a fondé une maison d’édition indépendante : primitive éditions. Son travail a été exposé
dans plusieurs galeries et de nombreux festivals. Il a participé à des résidences d’artistes
en Belgique et plus récemment à Rome.
Joseph Charroy est né en France. Il vit et travaille à Bruxelles depuis 2013.
www.josephcharroy.be
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PIERRE-ELIE_DE_PIBRAC
DESMEMORIA

© PIERRE-ELIE_DE_PIBRAC

« Je me demandais tout à l’heure de quel
désastre invisible les Cubains avaient tiré
ces forces de révolte masquées par la
résignation, cette violence qui les avait
jetés sur le chemin de la révolution. Je le
sus. Dans le fond, c’est toujours le cycle
du sucre. »
Jean-Paul Sartre
Ouragan sur le Sucre, France Soir, 2
juillet 1960
« Le temps, voici la plus triste de toutes
les destructions. Imaginez l’idée du
temps qui s’arrête, comment la décrire ?
Je me souviens toujours de la façon dont
le sifflet de l’usine marquait le passage
des heures. Depuis que l’usine a été
démantelée, le temps n’existe plus ».
Issu d’un entretien avec un Azucarero
cubain.
Desmemoria, ou les oubliés du rêve
révolutionnaire est un projet sur l’identité
des Cubains à travers le prisme du sucre.
En me penchant sur l’histoire de Cuba,
j’ai découvert à quel point le pays s’est
développé et unifié autour du sucre,
mais aussi l’impact de ce dernier sur la
population. Le sucre ne représente pas seulement une culture agricole, il est bien plus que
ça, « el azucar es en la sangre de los cubanos », il est l’âme de Cuba.
La canne à sucre est à l’origine de la mixité culturelle et identitaire du pays, c’est elle
qui a dicté la politique d’immigration cubaine. Elle a joué un rôle essentiel sur les plans
économique et social ; elle a déterminé et symbolisé le progrès technologique du pays.
Les différentes puissances étrangères qui se sont succédées à Cuba - Espagne, EtatsUnis, Union Soviétique - et le régime castriste, ont tous utilisé le sucre comme outil de
développement et de propagande.
Pierre-Elie De Pibrac
Né en 1983, petit fils du photographe Paul de Cordon, Pierre-Elie De Pibrac a appris de
manière autodidacte la photographie.
Depuis 2009, il réalise des projets au long cours, et privilégie l’immersion dans la vie de
ceux qu’il suit, et qu’il photographie. Ses travaux sont toujours liés à des défis techniques
et artistiques, qui participent de sa philosophie de l’image, et de sa volonté de rendre la
dimension proprement humaine de son processus de création.
La série Desmemoria a obtenu le Prix Levallois de la Jeune Création en 2018, et fera l’objet
d’un livre chez Xavier Barral, qui sortira à l’automne. Son travail a été sélectionné aux Voies
Off d’Arles en 2019.
Pierre-Elie De Pibrac est représenté par l’Agence VU ‘.
www.pierreeliedepibrac.com
SEPT-OFF.ORG
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REBEKKA_DEUBNER

© REBEKKA_DEUBNER

MON CORPS COMME UNE PLAGE

Les fleurs - Volupté multicolore et odorante, pétales soyeuses, stigmate protubérant, dense
pollen, feuilles déployées, juteuses ou flétries; parcourues par une faune à leur échelle;
elles ont habillé d’un monticule organique pendant trente jours le marbre à la forme stricte
Et s’y décomposant peu à peu, elles ont ainsi mimé la mutation du corps qu’elles sont
venues honorer. Offrant le spectacle agréable, regardable et appréciable de l’éclosion, la
splendeur, l’opulence elles nous font deviner le flétrissement et la putréfaction qui s’en
suivront mais qui ici nous sont épargnés, seulement suggérés. La corruption altérera les
couleurs et formes printanières afin de les fondre en une masse organique-informe, aux
tonalités automnales, à l’odeur douceâtre, amas putride et fécond; rejetons prématurée
d’un cycle précipité. Noyé dans ces compositions florales mon corps ondule. Au rythme
des flux et des reflux. Plus nocturne que diurne, plus liquide que solide, sujette aux
décroissances de la lune, provoquant ainsi des raz-de-marées internes...
Rebekka Deubner
Les travaux de Rebekka Deubner ont été exposés dans des festivals comme Photo Saint
Germain à Paris, Les Rencontres de la photographie Off à Arles, TIFF festival en Pologne,
ManifestO à Toulouse.
Auto-éditant de nombreux projets elle lance en 2019 la maison d’édition Le rayon vert,
dédiée à la jeune photographie indépendante, dont le but est de publier des livres
d’artistes à petit tirage.
En 2017 elle initie avec Pauline Hisbacq le projet d’exposition itinérante Jeune qui traverse
la France depuis, faisant étape à Paris, Nîmes, Arles, Nice et Dunkerque.
Elle collabore avec de nombreux titres de presse comme Le M magazine du Monde, l’OBS,
Libération, Mouvement, Les Inrockuptibles et Télérama.
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www.rebekkadeubner.com
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SIDNEY_LÉA_LE_BOUR
L’ENFER BLANC

© SIDNEY_LÉA_LE_BOUR

4h30 du matin. Des
minibus déversent des
hommes en djellaba
par dizaines. En moins
d’une heure, le carrefour
est noir de monde. Tous
attendent la même
chose: l’arrivée des pickups qui les amèneront
sur les carrières de
calcaire.
A Al-Minya, c’est la
source principale de
travail. Presque tous
les hommes en âge de
travailler dans la région
s’y rendent 6 jours sur 7.
La route est chaotique
et labyrinthique. Et le
jour n’étant pas encore
levé, il fait très froid. Certains se protègent du vent sous des bâches, d’autres s’emmaillotent
dans des couvertures. Les hommes s’entassent à l’arrière des véhicules et se serrent les uns
contre les autres pour 30 à 45 minutes de route.
L’arrivée sur les carrières est surréaliste. Une lumière violacée teinte le ciel et les paysages
blancs immaculés qui nous entourent. Des étincelles éclaboussent la nuit. Aux premières
lueurs du jour, les hommes affutent les scies circulaires. C’est l’amorce d’un ballet bien rodé
où chacun à sa place et sait ce qu’il a à faire.
L’air est irrespirable et la lumière aveuglante. A chaque inspiration, le silice s’engouffre dans
les poumons des ouvriers. Pour limiter les ravages et à défaut de masque de protection, ils
tentent de se protéger avec des foulards et des cagoules en tissu. Mais, cela n’arrête pas la
maladie : embolie pulmonaire et cataracte, entre autres, sont monnaies courantes.
Les risques pour la santé et les accidents sont nombreux sur les carrières. Les hommes
le savent. Pour 5 ou 6 euros par jour et malgré les risques, les hommes de la région
continuent donc à produire du calcaire et à s’exposer au pire.
Sidney Léa Le Bour
D’abord diplômée en architecture, Sidney Léa Le Bour intègre l’ENS Louis Lumière Section
photographie jusqu’en 2014. En quelques années, ses pérégrinations la conduisent aux
quatre coins du monde avec une passion et une curiosité insatiable.
Traversée du continent eurasien en autostop. Reportage hivernal au long cours en Sibérie.
Elle photographie des peuples aux antipodes les uns des autres et collabore rapidement
avec la presse française et internationale (Geo, L’Obs, VSD, Neon, Libération, l’AFP,
l’Humanité, Le Parisien, Il Reportage, Rhythms Monthly...).
Son travail a été montré lors de plusieurs expositions personnelles et collectives. Elle vit à
Nantes et est actuellement représentée par l’agence Hans Lucas et la galerie Hegoa.
www.sidneylealebour.com
SEPT-OFF.ORG
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PRATIQUES_DU_TERRITOIRE
PHILIPPE_REFALO
2812

MICKAEL_MASSARD

BOUGAINVILLEA, UN VOYAGE MERVEILLEUX
VEN_27.09_18H30_VERNISSAGE
UNI-VERS-PHOTO
VEN_27.09_20H_VERNISSAGE
LE PIGEONNIER
L’espace géographique est souvent l’objet même du travail photographique.
Avec les expositions présentées dans ces lieux connexes, le festival donne à voir
deux formes situées de l’engagement photographique. Pour chacune d’elles,
l’expérience de la marche, de l’arpentage au plus prêt de la topographie, a été
déterminant.
PHILIPPE_REFALO
2812
2812 est le résultat d’une investigation photographique en profondeur du lit
du Var. Le photographe nous invite à prendre la mesure d’un paysage naturel,
qui est aussi le produit des acvtivités humaines d’aménagement d’un territoire
et de ses constructions utilitaires. Philippe Refalo nous restitue l’impact
esthétique particulier de cet espace géographique, avec la rigueur d’un
dispositif photographique précis, éloge de la pose et de la lenteur.
MICKAËL_MASSARD
BOUGAINVILLEA, UN VOYAGE MERVEILLEUX
Pour Mickaël Massard, la photographie se pratique au ras du sol, dans
une attitude exploratoire et répétitive. Bougainvillea est une proposition
d’immersion dans une portion de ville métissée et mouvante, en proie à
une transformation constante. Scènes de vie, environnement urbain, objets
trouvés, le travail créatif fait ici feu de tout bois, et restitue l’expérience
sensible d’un quartier et de ses habitants, nomades et sédentaires, appareil
au poing.
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PHILIPPE_REFALO

© PHILIPPE_REFALO

2812

2812 est une exploration terrestre du cours du fleuve Var depuis son embouchure
dans la zone urbaine de l’aéroport de Nice jusqu’aux montagnes de l’arrière-pays.
Le Var est un fleuve assez court mais impétueux avec son bassin versant de
2812 km2.
En remontant le lit du fleuve, on découvre des territoires sauvages, peu fréquentés
et quasiment inhabités, qui demeurent à l’écart de considérations touristiques. Ces
territoires sont entrecoupés de zones structurellement proches des périphéries
urbaines avec voies de chemin de fer, installations industrielles et viaducs routiers.
Ce sont des lieux peu considérés ou l’on ne fait que passer pour se rendre dans les
stations de ski ou dans le parc du Mercantour, un no man’s land qui évoque un pays
incertain et parfois hostile à certaines saisons.
Si tant est que le photographe est un «révélateur» des choses que nous ne
regardons pas, je me suis attaché à montrer la complexité et la poésie de ces
paysages transformés, remarquables mais négligés. Je me suis intéressé aux
constructions anciennes et modernes ; aux oppositions entre espaces sauvages et
exploités, autant de situations ouvertes et peu comprises.
Ces confrontations racontent sur une longueur de cours d’eau de quelques dizaines
de kilomètres, la relation complexe, à la fois autoritaire et affective, que nous
entretenons avec nos environnements naturels.
Philippe Refalo a réalisé plusieurs résidences d’artistes au cours des cinq dernières
années et a été lauréat d’un prix du festival en 2013. La série photographique
2812 est un des volets d’un projet plus large mené sur différents lieux occupés ou
transformés par des activités industrielles.
Philippe Refalo réside et travaille sur le littoral azuréen.
www.philipperefalo.com
SEPT-OFF.ORG
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MICKAËL_MASSARD

© MICKAËL_MASSARD

BOUGAINVILLEA, UN VOYAGE MERVEILLEUX
Arrivé à Marseille, ville portuaire sur
la Méditerranée, celle des
départs, surtout des arrivées.
Après Brest, ville de mon enfance,
portuaire du Finistère, fin de la Terre.
Parallèle magnétique, presque
naturel.
À Marseille c’est rapidement un
quartier de lisière qui m’a aimanté,
entre terre et mer, enclave et large,
industrie et marché aux puces,
porte-conteneurs des autres
continents, vies sans abri. C’est une
de ces parties de la ville à la beauté
crue, où la manière de vivre est
encore sauvage, son aspect le dit.
Marseille est une ville de voyageurs, donc de voyages. Sur ce récif de couleurs, au
premier pied posé, l’imaginaire vacillait. On y venait par le métro ligne 2, avec pour
débarcadère son terminus Nord, Bougainville.
Bougainville m’était inconnu. J’appris qu’il fut un grand marin, explorateur des
terres lointaines, et je découvris qu’une plante épineuse et colorée portait aussi ce
nom.
Louis Antoine de Bougainville et son botaniste Philibert Commerson en ramenèrent
les premiers spécimens du Brésil au XVIIIÈME siècle, ce dernier la nomma du nom
de son capitaine : buginvillaea, qui donna ensuite Bougainvillea*.
Déraciné et implanté sur une nouvelle terre, le bougainvillier s’est très bien
acclimaté, il y prospère.
J’y revins souvent, à cet exotisme ici, exotisme d’ici. Où déracinement, métissage,
adaptation ne sont pas que des mots mais ont des formes. Dans mon dos je
sentais la transformation très rapide de ces lieux, approchés, rattrapés et remplacés
par des bureaux, des grattes-ciel. Les effets de la ville et de ses transformations
urbanistiques sur les espaces et ses habitants m’interrogeaient, tout ceci était très
temporaire, j’ai tenté de les questionner en retour.
La plupart de mes photos ont été prises avec des appareils achetés au marché aux
puces des Arnavaux, un des points de départ de mes explorations, entre 2017 et
2019. Tel un botaniste j’ai fait des relevés photographiques, récolté des objets, ils
m’ont raconté d’autres villes, d’autres vies, d’autres temps, des passages, de mains
en mains. Je n’ai pas tenté de taxonomie de ce territoire mais ma collecte a pris la
forme d’un herbier du voyage merveilleux à Bougainvillea.
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Basé à Marseille, Mickaël Massard a participé à de nombreuses expositions
collectives et personnelles, notamment au festival “rebelrebel” au Frac de Marseille
ou au “Fanzine Festival” à Paris.
Il est membre de la maison d’éditions Mise à jour Éditions, et prépare actuellement
une résidence avec le collectif Moderne Jazz, invité par l’Atelier supersenor pour le
festival “Bien Urbain” à Besançon.
SEPT-OFF.ORG
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INFOS_LIEUX
UNI-VERS-PHOTO
1 Rue Penchienatti - 06000 Nice
VERNISSAGE I ven 27.09 I 18h30
EXPO & PROJO I 21.09 - 12.10
mar, mer & jeu I 14h - 16h
ven & sam I 15h - 19h
LE PIGEONNIER
4 Rue Colonna D’istria - 06300 Nice
VERNISSAGE & CONCERT I ven 27.09 I 20h
EXPO I 21.09 - 02.11
mer & sam I 15h - 19h

SEPT-OFF.ORG
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RESTITUTION_ATELIERS_PHOTO
CM1_RENÉ_CASSIN
JE TE RÉPONDS

MER 25.09 > 16H > VERNISSAGE
LES ATELIERS ILLUSTRÉS

© CM2_RENÉ_CASSIN

Cette exposition retrace une année d’ateliers photographiques avec la classe de
CM2 de l’école élémentaire René Cassin à Nice.
Du sténopé à la chambre photographique, en passant par la chambre noire, un vaet-vient entre écrit et image argentique noir et blanc.
Cette restitution d’ateliers se décline en livres et en photographies au sein des
Ateliers Illustrés, à Nice.

INFOS_LIEUX
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LES ATELIERS ILLUSTRÉS
librairie I ateliers I boutique
9 Rue Emmanuel Philibert - 06300 Nice
VERNISSAGE I mer 25.09 I 16h
EXPO I 25.09 - 02.11
mar - sam I 10h - 12h
& 14h - 18h
SEPT-OFF.ORG

SOIRÉE_PROJECTION_AU_SUN_SEA
LE_CERCLE_ROUGE
CARTE BLANCHE

MER 25.09 > 19H30 > PROJECTION
LE SUN SEA
Le cercle rouge est une association loi 1901 créée en 2019 visant à soutenir la
production cinématographique indépendante par les biais de la production de
films. Elle vise également à la création et au soutien d’événements culturels et
ateliers pédagogiques locaux œuvrant à la diffusion du cinéma hors des circuits
traditionnels.

INFOS_LIEUX
LE SUN SEA
3 Rue Valperga - 06000 Nice
PROJO I mer 25.09 I 19h30
SEPT-OFF.ORG
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INFOS_LIEUX_FESTIVAL
GALERIE DU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE
1 Place Pierre Gautier - 06300 Nice
VERNISSAGE INAUGURAL I ven 20.09 I 19h
EXPO I 21.09 - 02.11
mar - dim I 10h - 18
LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES
89 Route de Turin - 06300 Nice
VERNISSAGE I sam 21.09 I 17h30
PROJO I sam 21.09 I 20h
EXPO I 21.09 - 02.11
mar - sam I 13h - 19h

GALERIE LA BASSE FONTAINE
2 Place Antony Mars - 06140 Vence
VERNISSAGE I sam 21.09 I 11h
EXPO I 21.09 - 02.11
mar - sam I 10h - 12h
		
& 15h - 19h

UNI-VERS-PHOTO
1 Rue Penchienatti - 06000 Nice
VERNISSAGE I ven 27.09 I 18h30
EXPO & PROJO I 21.09 - 12.10
mar, mer & jeu I 14h - 16h
ven & sam I 15h - 19h

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS
Place Frédéric Mistral - 06140 Vence
VERNISSAGE I sam 21.09 I 11h
EXPO I 21.09 - 26.10
mer, sam & dim I 14h - 18h

LE PIGEONNIER
4 Rue Colonna D’istria - 06300 Nice
VERNISSAGE I ven 27.09 I 20h
EXPO I 21.09 - 02.11
mer & sam I 15h - 19h

LES ATELIERS ILLUSTRÉS
librairie I ateliers I boutique
9 Rue Emmanuel Philibert - 06300 Nice
VERNISSAGE I mer 25.09 I 16h
EXPO I 25.09 - 02.11
mar - sam I 10h - 12h
& 14h - 18h

CAISSE D’ÉPARGNE MASSÉNA
6 Place Massena - 06000 Nice
EXPO I 15.10 - 02.11
mar, mer & ven I 8h30 - 12h & 13h30 - 17h
jeu I 8h30 - 12h & 14h30 - 17h
sam I 8h30 - 12h

LE SUN SEA
3 Rue Valperga - 06000 Nice
PROJO I mer 25.09 I 19h30
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CONTACTS_ASSOCIATION
ASSOCIATION SEPT OFF
30 CHEMIN DU MONT GROS
06300 NICE
7off.orga@gmail.com
04 97 07 02 12

ORPHÉE GRISVARD-PONTIEUX
DIRECTION ARTISTIQUE
RÉGISSEUR EXPOSITIONS
7off.orga@gmail.com
06 67 38 58 17

ROBERT MATTHEY
PRÉSIDENT DU SEPT OFF
robert.matthey@libertysurf.fr
06 16 10 59 77

GAËLLE FIASELLA
DIRECTION ARTISTIQUE
COORDINATION GÉNÉRALE
COMMUNICATION
7off.orga@gmail.com
06 68 00 71 55

YOWEN ALBIZU-DEVIER
DIRECTION ARTISTIQUE
RÉGISSEUR ÉVÉNEMENTS
7off.orga@gmail.com
06 27 39 04 76

PASCALE HUGON
CHARGÉE DE PROJET SEPT OFF
VENCE-PHOTO-MARATHON
vencephotomarathon@gmail.com
06 10 45 85 46
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PARTENAIRES_FESTIVAL
VILLE DE NICE

DÉPARTEMENT DES ALPES MARITIMES

VILLE DE VENCE

CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR

AUTRES PARTENAIRES :
MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE, LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES, LE
PIGEONNIER, GALERIE LA BASSE FONTAINE, UNI-VERS-PHOTOS, LES ATELIERS ILLUSTRÉS, L’ENTREPONT, LE CERCLE ROUGE, IL ÉTAIT UN TRUC...
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