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L’IMAGE_SATELLITE 2020

festival photographie contemporaine _
_ nice
_ vence
L’association Sept Off
est heureuse de vous inviter
à l’édition 2020 du festival L’IMAGE_SATELLITE
qui se tiendra du 25.09 au 31.10
à Nice et Vence
Le festival L’IMAGE_SATELLITE est conçu comme un parcours entre
différentes expressions de la photographie contemporaine. Cette année,
plusieurs axes thématiques et esthétiques seront déployés sur les différents
lieux et événements du festival.
approches de plasticiens, démarches documentaires, usages détournés et
renouvelés du matériau photographique…
Pour répondre aux impératifs sanitaires en cours, le festival privilégie les
rendez-vous sur le temps long et les déambulations photographiques. Pas
de vernissage, mais des plages horaires étendues pour visiter les expositions
en présence des artistes, lors des 2 premiers week-end du festival.
_ AU PROGRAMME
1 WEEK-END D’OUVERTURE LES 25, 26 & 27.09
5 SEMAINES DE FESTIVAL
7 LIEUX D’EXPOSITIONS
20 PHOTOGRAPHES INVITÉS
Des moments de rencontres avec les artistes exposés
et des événements autour de l’image fixe _
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire.
Pour prendre connaissance des modifications éventuelles, suivez-nous sur le web :
www.sept-off.org
facebook L’image_Satellite
instagram L’image_Satellite.
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PROGRAMMATION 2020

_ photographes et expositions
GILLES_POURTIER [PRIX SATELLITE]
if I look hard enough into the setting sun _
LAURENT_GONTIER
& PATRICK_TOURNEBOEUF
berlin beyond the wall _
ZINES_OF_THE_ZONE
collection nomade de fanzines
& livres auto-édités de photographie _
RUTH_VAN BEEK
CAMILLE_SONALLY
EUGENIA_MAXIMOVA
JULIEN_GRIFFAUD [COMMISSAIRE D’EXPOSITION]
SINEM_BOSTANCI
BENI_BISCHOF
LOÏC_ALSINA
bifurcations _
CAMILLE_CARBONARO [NOMINÉE PRIX CAISSE D’ÉPARGNE 2020]
appelez-moi victoria _
OLIVIER_CORNIL [NOMINÉ PRIX CAISSE D’ÉPARGNE 2020]
dans mon jardin les fleurs dansent _
CLÉMENCE_ELMAN [NOMINÉE PRIX CAISSE D’ÉPARGNE 2020]
la fin des voyages _
JULIE_JOUBERT [NOMINÉE PRIX CAISSE D’ÉPARGNE 2020]
mido _
MARCEL_BATAILLARD & BENOÎT_GRIMALT
soirée diapo _
TIM_ASPERT
être angela _
MAXIME_MICHELET
queer heavenly bodies _
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AGENDA 2020

_ rencontres avec les photographes
VEN 25.09 / SAM 26.09 / DIM 27.09
WEEK-END D’OUVERTURE
nice I vence
VEN 25.09 / 16H - 18H
rencontre avec le photographe GILLES POURTIER
galerie du musée de la photographie charles nègre I nice
_
SAM 26.09 / 10H - 13H
rencontre avec les photographes PATRICK TOURNEBOEUF & LAURENT GONTIER
galerie la basse fontaine & centre culturel municipal I vence
_
SAM 26.09 & DIM 27.09 / 14H - 18H
rencontre avec le comissaire d’exposition JULIEN GRIFFAUD
rencontre avec les membres de ZINES OF THE ZONE
projection des nominés au PRIX CAISSE D’ÉPARGNE
le 109 - pôle de cultures contemporaines I nice
_
SAM 26.09 / 16H - 18H
DJ Set de LEGO MY EGO
le 109 - pôle de cultures contemporaines I nice
_
SAM 26.09 / 20H30
projection du CERCLE ROUGE
rencontre avec les photographes BENOÎT GRIMALT & MARCE BATAILLARD
le sun sea I nice

+
SAM 03.10 / 17H - 20H
rencontre avec les photographes MAXIME MICHELET & TIM ASPERT
uni-vers-photos I nice
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RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE
vendredi 25/09 de 16h à 18h _

PRIX SATELLITE 2020

galerie du musée de la photographie charles nègre
_ nice
GILLES_POURTIER
if I look hard enough into the setting sun _
Pour la 3ème année consécutive, l’association Sept Off invite le public
à une rencontre avec un photographe résidant en région Sud-PACA, en
synergie avec la volonté du Musée de la Photographie Charles Nègre de
mettre en avant la création photographique régionale.
Cette année, la carte blanche a été confiée au photographe Gilles Pourtier,
qui nous proposera un parcours au sein de son univers esthétique singulier,
depuis ses premières œuvres jusqu’à ses créations les plus récentes.
Un travail photographique qui oscille entre une pratique assez libre,
“légère“, et le questionnement du médium par lui-même.
Loin d’un discours de l’art sur l’art, il privilégie les notions de “déjà vu“ ou
de “cliché“ qui permettent une distance critique face au visible, nécessaire
en photographie.

INFOS LIEUX

galerie du musée de la photographie Charles Nègre _
1 Place Pierre Gautier - 06300 Nice
expo du 25.09 au 22.11
mar - dim : 10h - 12h30 & 13h30 - 18h
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© Gilles Pourtier
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RENCONTRE AVEC LES PHOTOGRAPHES
samedi 26/09 de 10h à 13h _

ARPENTAGES PHOTOGRAPHIQUES

galerie la basse fontaine & centre culturel municipal
_ vence
LAURENT_GONTIER
& PATRICK_TOURNEBOEUF
berlin beyond the wall _
La Galerie Basse Fontaine et le Centre Culturel Municipal de Vence
accueillent l’exposition Berlin Beyond The Wall de Laurent Gontier &
Patrick Tourneboeuf.
En avril 2019, le photographe et le carnettiste-cartographe ont parcouru à
pied 50 km urbains de l’ancien tracé du mur. Dans cette double approche,
le photographe enregistre la mémoire de paysages que le cartographe
inscrit précisément dans le territoire et ce en écho à la célébration des 30
ans de la chute du mur.
Trente photos, comme autant d’années depuis 1989, ont été sélectionnées
parmi les quelques 530 prises sur le terrain, et associées chacune à une
carte qui la contextualise.
L’ensemble constitue un livre-accordéon, un leporello haut de 42 cm, long
de près de 8m80. Ses cartes sont augmentées d’éléments, tamponnés
et manuscrits, détaillant la prise de vue : date, heure, coordonnées GPS,
angle. Chaque leporello produit est donc unique.

INFOS LIEUX

galerie la basse fontaine _
2 Place Antony Mars - 06140 Vence
expo du 26.09 au 31.10
mar - sam I 10h - 12h & 15h - 19h
&
centre culturel municipal _
28 avenue Isnard - 06140 Vence
expo du 26.09 au 31.10
mar - ven I 9h - 12h & 14h - 18h
sam I 9h - 15h
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planche extraite du leporello Berlin Beyond The Wall
© Laurent Gontier & Patrick Tourneboeuf
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RENCONTRES + DJ SET + PROJECTIONS
samedi 26/09 & dimanche 27/09
de 14h00 à 18h00 _

ÉVÉNEMENT SECONDES_VUES

le 109 - pôle de cultures contemporaines
_ nice
Le temps du week-end d’ouverture, les samedi 26 et dimanche 27
septembre, le festival investit le 109 avec l’événement SECONDES_VUES
pour envisager toute la richesse des représentations contemporaines de la
photographie.
Un parcours entre livre et installation, entre travail de production et collecte,
et le fil thématique de la ré-appropriation / ré-actualisation de la matière
photographique par des créateurs contemporains.

ZINES_OF_THE_ZONE
collection nomade de fanzines
& livres auto-édités de photographie _

RUTH_VAN BEEK I CAMILLE_SONALLY
EUGENIA_MAXIMOVA I JULIEN_GRIFFAUD
SINEM_BOSTANCI I BENI_BISCHOF I LOÏC_ALSINA
exposition collective grand format & à ciel ouvert _

LEGO_MY_EGO
dj set _

+ CAMILLE_CARBONARO I OLIVIER_CORNIL
CLEMENCE_ELMAN I JULIE_JOUBERT
projection des nominé.e.s au prix caisse d’épargne 2020 _
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photographie de l’installation du collectif VOST en 2019 au 109
© L’IMAGE_SATELLITE
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RENCONTRES AVEC LE COMISSAIRE D’EXPOSITION
samedi 26/09 & dimanche 27/09
de 14h00 à 18h00 _

ÉVÉNEMENT SECONDES_VUES 1/2

le 109 - pôle de cultures contemporaines
_ nice
RUTH_VAN BEEK
CAMILLE_SONALLY
EUGENIA_MAXIMOVA
JULIEN_GRIFFAUD
SINEM_BOSTANCI
BENI_BISCHOF
LOÏC_ALSINA
bifurcations _
Pour cette édition 2020, Julien Griffaud, artiste résidant à Nice et membre
fondateur du collectif Super Issue, assure le commissariat d’une installation
grand format, au plein air de la Cour Intérieure du 109.
Pour cette exposition à ciel ouvert, il met à l’honneur les pratiques
contemporaines de la photographie, basées sur le ré-emploi et le
détournement des images, du vernaculaire à l’art, de l’archive individuelle
et familiale à l’expérimentation sur une matière anonyme.

INFOS LIEUX

le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
expo du 26.09 au 31.10
mar - sam I 13h - 19h
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© Ruth Van Beek
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RENCONTRE AVEC ZINES OF THE ZONE
samedi 26/09 & dimanche 27/09
de 14h00 à 18h00 _

ÉVÉNEMENT SECONDES_VUES 2/2

le 109 - pôle de cultures contemporaines
_ nice
ZINES_OF_THE_ZONE
collection nomade de fanzines
& livres auto-édités de photographie _
Ce projet, fondé en 2013, arpente les routes d’Europe afin de dénicher de
petites productions éditoriales auprès d’artistes et d’éditeurs indépendants,
tout en organisant des expositions à partir de son fonds.
Pratiquée par un nombre grandissant d’auteurs.trices dans le domaine de
la photographie, l’auto-édition propose une approche singulière qui diffère
des circuits traditionnels de l’édition. Son but n’est pas seulement de donner
à voir des images, mais d’explorer le livre comme médium à part entière.
Faites maison, produites en quantité limitée et vendues pour un prix
abordable, les publications qui découlent de cette pratique connaissent un
fort engouement de la part du public et des collectionneurs - et se retrouvent
rapidement épuisées, hors d’atteinte du public.
Pour cette raison, ZINES OF THE ZONE souhaite à la fois faire connaître
cette pratique, rendre ces objets visibles, les archiver, et leur permettre une
diffusion qui dépasse les frontières. C’est une bibliothèque qui se positionne
en marge du marché, permettant aux éditions de circuler librement, d’être
vues et manipulées de toutes et tous, dans un large spectre d’endroits
(festivals, ateliers, centres d’art, espaces auto-gérés, cafés, etc.), qu’elles
soient épuisées ou non. C’est un projet volontairement non-commercial,
qui s’intéresse à l’auto-édition comme pratique issue du Do it Yourself :
en ce sens, les expositions s’agrémentent parfois de concerts, de DJsets et
de performances autour du DIY, et les scénographies sont repensées pour
chaque lieu avec un mobilier fait-maison.
Zines of the Zone assure en continu une médiation visant à transmettre
les histoires, techniques et expériences qui traversent les ouvrages de la
collection.
Une invitation est ainsi donnée à toute personne pratiquant l’auto-édition
photo, pour venir rencontrer l’équipe afin d’échanger ou de participer
au projet.

INFOS LIEUX

le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
Cette exposition sera présentée uniquement les 26 & 27.09 de 14h à 18h.
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installations de Zines Of The Zone à Madrid (ci-dessus) et Arles (ci-dessous) © Zines Of The Zone

EXPOSITION & PROJECTIONS
le 109 _ uni-vers-photos _ caisse d’épargne masséna
_

NOMINÉS PRIX CAISSE D’ÉPARGNE

le 109 - pôle de cultures contemporaines [projection]
caisse d’épargne masséna [exposition]
uni-vers-photos [projection]
_ nice
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 contemporaine, en
offrant un prix de 2500 euros en numéraire : un soutien concret, matériel,
au travail de production photographique de l’artiste auquel un jury ad hoc
attribuera ce prix en ouverture de festival.

CAMILLE_CARBONARO
appelez-moi victoria _
OLIVIER_CORNIL
dans mon jardin les fleurs dansent _
CLÉMENCE_ELMAN
la fin des voyages _
JULIE_JOUBERT
mido _
Pour cette nouvelle édition du festival L’IMAGE_SATELLITE, quatre
photographes ont été sélectionnés par le comité de sélection : chacun à leur
manière, il et elles tirent les fils d’une histoire personnelle. Quatre récits
photographiques qui donnent à voir et à entendre des vies singulières ou
banales, dans leur intimité comme dans leur engagement public. Durant le
festival, cette programmation sera mise à l’honneur sous 2 formes, projection
et exposition, dans 3 lieux du festival :
_ le 109 - pôle de cultures contemporaines _ nice
projection les 26 & 27.09 de 13h à 17h
_ uni-vers-photos _ nice
projection en continu du 29.09 au 31.10
_ caisse d’épargne masséna _ nice
exposition collective du 29.09 au 31.10
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© Olivier Cornil
© Camille Carbonaro

© Julie Joubert

© Clémence Elman
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PROJECTION ET RENCONTRE AVEC LES PHOTOGRAPHES
samedi 26/09 à 20h30
_

CARTE BLANCHE AU CERCLE ROUGE
le sun sea
_ nice

Le Cercle Rouge est une association dont l’objet est d’accompagner la
production, la réalisation et la diffusion d’œuvres audiovisuelles sous toutes
ses formes, notamment par la conception d’événements culturels visant à
la promotion du cinéma, de la photographie, de la musique et du spectacle
vivant.
C’est aussi une structure amie et partenaire du festival. Pour cette édition
2020, ils nous font l’honneur et le plaisir de produire une soirée de projection
au Sun Sea à Nice. Une programmation qui ne prend pas l’image au pied de
la lettre, mais la détourne et l’emmène du côté de l’humour, avec un second
degré affirmé.

MARCEL_BATAILLARD & BENOÎT_GRIMALT
soirée diapo _
On a souvent entendu, lors de conversations, cette remarque :
« c’est aussi ennuyeux qu’une soirée diapo ».
Il n’est pas certain que ceux qui emploient cette phrase aient déjà assisté
à une soirée diapo. La soirée diapo est probablement un mythe. Qui se
souvient encore de l’aspect d’une diapositive ?
Benoît, en tout cas, n’a jamais assisté à une soirée diapo. Et de son côté,
Marcel a trouvé, dans la rue, jetées là, deux boîtes de diapositives d’un
inconnu. Des photos-clichés caractéristiques de l’usage de la photographie
: photos de vacances, de famille, de mariage, de repas...
Marcel et Benoît, après concertation, ont décidé de les utiliser pour proposer
leur soirée diapo, entre analyse d’image et discussion à bâtons rompus... qui
on l’espère ne sera pas ennuyeuse.

INFOS LIEUX
le sun sea

3 Rue Valperga - 06000 Nice
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© Marcel Bataillard & Benoît Grimalt
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RENCONTRE AVEC LES PHOTOGRAPHES
samedi 03/10 de 17h à 20h _

ÊTRE(S) QUEER
uni-vers-photos
_ nice
TIM_ASPERT
être angela _
MAXIME_MICHELET
queer heavenly bodies _
Tim Aspert et Maxime Michelet rendent hommages aux corps et à la parole
queer, avec une exposition à la galerie Uni-Vers-Photos à Nice.
L’un s’est occupé d’une unique personne, l’autre s’est tourné vers de multiples
individualités. Tous deux se sont liés à leurs sujets, et ont livré un regard
authentique et direct, entre pudeur et dévoilement.
Uni-Vers-Photos sera également le lieu d’accueil du festival durant toute la
durée de la manifestation, et permettra au public d’accéder à la bibliothèque
du festival, ainsi qu’à la projection des travaux des nominés au prix Caisse
d’Épargne 2020.

© Tim Aspert
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© Maxime Michelet
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DÉFI & DÉAMBULATIONS PHOTOGRAPHIQUES
samedi 26/09 de 9h à 17h _

ÉVÉNEMENT PHOTO-MARATHON

centre culturel municipal & espace public
_ vence
VENCE_PHOTOMARATHON
4ème édition _
La ville de Vence devient terrain de déambulation photographique, avec
le 4ème Vence PhotoMarathon, qui se déroulera le samedi 26 septembre de
9h00 à 17h.
Une centaine de participants et 6 thèmes pour 6 photographies, pour (re)
découvrir la ville de Vence lors d’une journée conviviale de rencontre,
d’échange et de partage avec les passionnés de l’image fixe.
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INFOS LIEUX
_
GALERIE DU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE
rencontre avec le photographe I ven 25.09 I 16h - 18h _
1 Place Pierre Gautier - 06300 Nice
expo du 25.09 au 22.11
mar - dim I 10h - 12h30 & 13h30 - 18h

LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES
événements I sam 26.09 & dim 27.09 I 14h - 18h _
89 Route de Turin - 06300 Nice
expo plein air du 26.09 au 31.10
mar - sam I 13h - 19h

GALERIE LA BASSE FONTAINE
rencontre avec les photographes I sam 26.09 I 10h30 - 13h30 _
2 Place Antony Mars - 06140 Vence
expo du 26.09 au 31.10
mar - sam I 10h - 12h & 15h - 19h

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
vence-photomarathon I sam 26.09 I 9h - 17h _
rencontre avec les photographes I sam 26.09 I 10h30 - 13h30
28 avenue Isnard - 06140 Vence
expo du 26.09 au 31.10
mar - ven I 9h - 12h & 14h - 18h
sam I 9h - 15h

UNI-VERS-PHOTOS
rencontre avec les photographes I sam 03.10 I 17h - 20h _
1 rue penchienatti - 06000 Vence
expo du 30.09 au 31.10
mer - sam I 16h - 19h

LE SUN SEA
projection I sam 26.09 I 20h30 _
3 Rue Valperga - 06000 Nice
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CONTACTS ASSOCIATION
_
ASSOCIATION SEPT OFF
38 chemin du mont gros _
06300 nice _
7off.orga@gmail.com
04 97 07 02 12

ORPHÉE GRISVARD-PONTIEUX
direction artistique _
régie expositions _
orphee.limagesatellite@gmail.com
06 67 38 58 17

GAËLLE FIASELLA
direction artistique _
coordination générale _

gaelle.limagesatellite@gmail.com
06 68 00 71 55

YOWEN ALBIZU-DEVIER
direction artistique _
régie événements _

yowen.limagesatellite@gmail.com
06 27 39 04 76

PASCALE HUGON
chargée de projet
vence-photomarathon _

vencephotomarathon@gmail.com
06 10 45 85 46
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PARTENAIRES
_
_ ministère de l’éducation nationale (fdva)

_ département des alpes-maritimes

_ ville de nice

_ ville de vence

_ caisse d’épargne côte d’azur

_ autres partenaires :
musée de la photographie charles nègre, le 109 - pôle de cultures contemporaines, galerie la basse
fontaine, uni-vers-photos, le cercle rouge
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ASSOCIATION SEPT OFF
38 CHEMIN DU MONT GROS
06300 NICE
www.sept-off.org
Contact chargé de projet
Sept Off - L’IMAGE_SATELLITE
Orphée Grisvard-Pontieux
7off.orga@gmail.com
06 67 38 58 17

