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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

FOCUS SUR ...
L’ÉVÉNEMENT SECONDES_VUES AU 109

VEN 25.09 / 15H - 18H
rencontre avec le photographe GILLES POURTIER
galerie du musée de la photographie charles nègre I nice

Les samedi 26 et dimanche 27 septembre, le festival investit
le 109 avec des propositions originales pour envisager
différemment les représentations de la photographie, avec
l’événement SECONDES VUES.

SAM 26.09 / 10H - 13H
rencontre avec les photographes
PATRICK TOURNEBOEUF & LAURENT GONTIER
galerie la basse fontaine & centre culturel municipal I vence

Un parcours entre livre et installation, entre travail de
production et collecte, entre images et sons, pour déplier
les usages contemporains de la photographie, avec le fil
thématique de la ré-appropriation / ré-actualisation de la
matière photographique.

plan

SAM 26.09 / 9H - 17H
4ème VENCE-PHOTOMARATHON
centre culturel municipal & espace public I vence

SAM 26.09 & DIM 27.09 / 14H - 18H
rencontre avec le commissaire d’exposition JULIEN GRIFFAUD
rencontre avec les membres de ZINES OF THE ZONE
projection des nominé.e.s au PRIX CAISSE D’ÉPARGNE
le 109 - pôle de cultures contemporaines I nice

SAM 26.09 & DIM 27.09 / 14H - 18H
événement SECONDES VUES
le 109 - pôle de cultures contemporaines I nice
SAM 26.09 / 20H30
projection du CERCLE ROUGE
rencontre avec les photographes
BENOÎT GRIMALT & MARCEL BATAILLARD
le sun sea I nice

SAM 26.09 / 16H - 18H
performance sonore en hommage à Ennio Morricone
de LEGO MY EGO
le 109 - pôle de cultures contemporaines I nice

MER 30.09 / 16H - 18H
sortie du livre d’atelier De l’Est, Nos Vies extérieures
CLASSE DE CM2 DE L’ÉCOLE RENÉ CASSIN
les ateliers illustrés I nice

DIM 27.09 / 14H - 16H
rencontre et signature avec ANAÏS ARDUIN
pour la sortie de son livre chez SUPER ISSUE
le 109 - pôle de cultures contemporaines I nice

SAM 03.10 / 17H - 20H
rencontre avec les photographes
MAXIME MICHELET & TIM ASPERT
uni-vers-photos I nice

DIM 27.09 / 16H - 18H
mix d’ambiance par le duo THE ARSONISTS
le 109 - pôle de cultures contemporaines I nice
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GILLES_POURTIER
_ Prix Satellite
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.
A l’occasion de cette édition 2020 du festival
L’IMAGE_SATELLITE, la carte blanche a été confiée
au photographe Gilles Pourtier, qui nous propose un
parcours au sein de son univers esthétique singulier,
depuis ses premières œuvres jusqu’à ses créations les
plus récentes.
Son travail photographique oscille entre une pratique
assez libre, “légère“, et le questionnement du medium
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.

OÙ ? QUAND ?
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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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 carnettistecartographe 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.
OÙ ? QUAND ?
galerie la basse fontaine
2 Place Antony Mars - Vence
expo du 26.09 au 31.10
mar - sam 10h - 12h
& 15h - 19h

centre culturel municipal
28 avenue Isnard - Vence

expo du 26.09 au 31.10
mar - ven 9h - 12h & 14h - 18h
sam 9h - 15h
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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.
A l’arrivée, plus de 300 m2 de photographies, entre
dérision et recherche plastique, pour une exposition
hors norme qui bat en brèche la sacralité accordée bien
souvent à l’image photographique.

OÙ ? QUAND ?
le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
expo du 26.09 au 31.10
mar - sam 13h - 19h
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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.
Pour cette édition du festival, Zines of the zone nous
fait l’honneur de poser ses valises bibliophiles au 109
à Nice, avec une sélection d’ouvrages autour de la
risographie, seulement visible les 26 et 27 septembre.
OÙ ? QUAND ?
le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
expo uniquement les 26 & 27.09 de 14h à 18h
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CAMILLE_CARBONARO
appelez-moi Victoria
Appelez-moi Victoria est une archéologie visuelle
qui explore les notions de mémoire, de généalogie
et d’exil: un questionnement lié aux conséquences
de l’immigration de la famille de la photographe qui
quitta l’Italie pour Marseille. Dans cette série, Camille
Carbonaro aborde la construction de soi, la recherche
de ses racines et l’exploration de ses traces et névroses
mémorielles. Entre réalité et fiction, Appelez-moi Victoria
est une enquête et une quête personnelle : psychiques
et mystiques sur des origines Italiennes lointaines,
évaporées, disparues, qu’elle tente de composer à partir
de fragments d’histoires d’enfants d’immigrés. C’est avec
l’aide d’une psycho-généalogiste - théorie établie par
Alejandro Jodorowsky - que la photographe interroge
les zones floues et oubliées de sa mémoire familiale.
Ce projet est la recherche d’un héritage émotionnel, les
traces d’un rite de passage jamais vécu mais qui laisse
sur son chemin des marques sur les générations futures.
Pourquoi délaisser ses racines à la frontière ?
Enfants de l’exil, de quoi hérite-t-on?
OÙ ? QUAND ?

+ PROJECTION
_ au 109 les 26 & 27/09
caisse d’épargne masséna
_ à Uni-Vers-Photos en continu
6 Place Masséna - 06000 Nice
expo du 26.09 au 31.10
mar - ven 8h45-12h30 & 14h-17h30
sam 8h45-12h30
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CLÉMENCE_ELMAN
la fin des voyages
J’ai grandi dans une famille bourgeoise où le voyage est
chose sacrée et où la curiosité de mes parents pour les
pays étrangers est une course sans fin. En m’intéressant
au rapport que ma famille entretien avec l’Ailleurs, je
me pose également cette question à moi-même en me
demandant, de manière générale, où je me tiens, d’où je
parle et d’où je photographie.
Cette bien-pensance occidentale complexifie les
rapports de dominations qui perdurent dans cet Ailleurs
exotisé et érotisé. Bien que les photos pointent cette
violence de manière sous-jacente, j’utilise une certaine
bienveillance et un certain humour dans mon esthétique
car ils définissent aussi la relation que j’entretiens avec
les membres de ma famille.
J’explore la notion d’exotisme dans le périmètre du
jardin de mon enfance, dans le Sud-Ouest de la France,
tout en la mettant en perspective avec le contexte
moderne actuel.

OÙ ? QUAND ?
caisse d’épargne masséna
6 Place Masséna - 06000 Nice
expo du 26.09 au 31.10
mar - ven 8h45-12h30 14h-17h30
sam 8h45-12h30

+ PROJECTION
_ au 109 les 26 & 27/09
_ à Uni-Vers-Photos en continu
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OLIVIER_CORNIL
dans mon jardin les fleurs dansent

Dans mon jardin les fleurs dansent est une série entamée
par Olivier Cornil il y a quelques années, à Bugeat, en
Corrèze, où sa mère a décidé d’aller vivre.
C’est l’histoire simple, mais comme beaucoup d’autres
pas toujours facile, d’une femme, d’une mère, de liens,
de ruptures, de deuils et d’envies.
De résignations et de renouveau, de souvenirs, de pleurs
et de rires.
Des images de là-bas et des textes d’ici.
Une histoire. Hier, douloureuse. Belle, aujourd’hui.

OÙ ? QUAND ?
caisse d’épargne masséna
6 Place Masséna - 06000 Nice
expo du 26.09 au 31.10
mar - ven 8h45-12h30 14h-17h30
sam 8h45-12h30

+ PROJECTION
_ au 109 les 26 & 27/09
_ à Uni-Vers-Photos en continu
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JULIE_JOUBERT
mido
Julie Joubert a rencontré Ahmed en 2017, le temps
d’une prise de vue dans le cadre d’un précédent projet
photographique dans un centre de réinsertion pour
jeunes en difficulté à Meaux.

Via les réseaux sociaux, il et elle se sont retrouvés deux
ans plus tard. Sur le territoire français depuis ses 11
ans, Ahmed a connu un parcours chaotique ponctué
d’événements douloureux. Lorsque le jeune homme
revoit la photographe, il lui confie son envie de devenir
modèle et son enthousiasme à l’idée qu’elle réalise un
projet sur lui.

Commence alors un travail sur le long court, fait
de rencontres régulières, à l’occasion desquelles la
photographe fait feu de tout bois, entre mises en scène
minutieuses et photos à la volée.
A l’arrivée, en creux, se dessine un portrait fractal
d’Ahmed, comme un prisme mettant en lumière une
jeunesse livrée à elle-même, dans une société lui
renvoyant son «inadaptabilité».

OÙ ? QUAND ?
caisse d’épargne masséna
6 Place Masséna, 06000 Nice
expo du 26.09 au 31.10
mar - ven 8h45-12h30 14h-17h30
sam 8h45-12h30

+ PROJECTION
_ au 109 les 26 & 27/09
_ à Uni-Vers-Photos en continu
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TIM_ASPERT
être Angela
Ces portraits présentent Angela, une femme trans
brésilienne qui vit en France depuis 6 ans. Isolée, loin
des siens, Angela souhaite quitter la prostitution et la
marginalité. Son corps et son âme portent les stigmates
d’un parcours âpre.
L’identité prend diverses formes : l’identité administrative,
l’identité sociale, l’identité profonde. Dès l’âge de 3
ans, Angela a ressenti que son identité-profonde était
prisonnière d’un mauvais corps. Depuis, elle n’a cessé de
lutter pour être reconnue comme une femme. Ses papiers
lui assignent une identité masculine. En société, elle est
considérée comme une femme transgenre.
En révélant un visage de force, en dévoilant une âme à
vif, contrainte à la résilience, Tim Aspert livre un travail
photographique qui questionne la liberté d’être.

OÙ ? QUAND ?
uni-vers-photos
1 rue penchienatti - 06000 Nice
expo du 30.09 au 31.10
mer - sam 16h - 19h
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MAXIME_MICHELET
queer heavenly bodies
Dix corps et âmes de la jeunesse lgbti de Johannesburg
en Afrique du Sud.
Cette série explore la corporalité queer avec la mise
à nu, ou presque, de dix participant.e.s, dans des
lieux revêtant une haute valeur symbolique pour ces
dernieres.
Le rapport au corps pour les communautés LGBTI
se fait bien souvent par l’effort, la conquête, ou le
recueillement.

En quelques mots et en images, les participant.es de
Queer Havenly Bodies racontent comment incarner
une enveloppe et occuper des espaces qui encadrent
l’expérience au monde des minorités sexuelles et de
genre.

Ce projet a été initialement commissionné par le
journaliste, artiste et activiste sud-africain lgbti Zane
Lelo Meslani pour la revue Faculty Press, un recueil
d’initiatives visuelles de l’Afrique du Sud contemporaine,
porté par le créateur de mode Thebe Magugu.

OÙ ? QUAND ?
uni-vers-photos
1 rue penchienatti - 06000 Nice
expo du 30.09 au 31.10
mer - sam 16h - 19h
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MARCEL_BATAILLARD &
CARTE BLANCHE
BENOÎT_GRIMALT
soirée diapo

AU CERCLE
ROUGE

Pour cette édition 2020, Le Cercle Rouge nous fait
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 degrés
affirmé.
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.
OÙ ? QUAND ?
le sun sea
3 rue valperga - 06000 Nice

projection sam 26.09 à 20h30
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ATELIERS DE PRATIQUE
PHOTOGRAPHIQUE
de l’est, nos vies extérieures
Depuis 4 ans, l’association Sept Off s’engage dans un
projet photographique et pédagogique au long court,
avec la classe de CM2 de l’école René Cassin, dans le
quartier de l’Ariane à Nice.
Cette année, les ateliers de pratique photographique
étaient axés sur le territoire : école, quartier, ville...

Bien sûr en mars, comme pour le reste, tout s’est arrêté.

Mais juste avant ce temps suspendu, chaque élève avait
déroulé les 36 poses d’un appareil jetable, et livré un
regard direct, sensible, sur sa géographie du quotidien.
Nous sommes particulièrement heureux de donner à
voir, à l’occasion du festival, un livret photographique
synthétisant ces visions d’avant confinement :
de l’est, nos vies extérieures

OÙ ? QUAND ?
les ateliers illustrés
9 rue Emmanuel Philibert - 06300 Nice
expo du 30.09 au 31.10
mer - ven 10h-12h & 14h-18h
sam 10h-12h

_28

_29

LES LIEUX DU FESTIVAL
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GALERIE DU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE
1 Place Pierre Gautier - 06300 Nice
du 25.09 au 22.11
mar - dim 10h - 12h30 & 13h30 - 18h
LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES
89 Route de Turin - 06300 Nice
expo plein air du 26.09 au 31.10
mar - sam 13h - 19h
CAISSE D’EPARGNE MASSENA
6 Place Masséna - 06000 Nice
du 26.09 au 31.10
mar - ven 8h45 - 12h30 & 14h - 17h30 I sam 8h45-12h30

PARTENAIRES

GALERIE LA BASSE FONTAINE
2 Place Antony Mars - 06140 Vence
du 26.09 au 31.10
mar - sam 10h - 12h & 15h - 19h
CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
28 avenue Isnard - 06140 Vence
du 26.09 au 31.10
mar - ven 9h - 12h & 14h - 18h I sam 9h - 15h
LES ATELIERS ILLUSTRES
9 rue Emmanuel Philibert - 06300 Nice
du 30.09 au 31.10
mer-ven 10h-12h & 14h-18h
sam 10h-12h
UNI-VERS-PHOTOS
1 rue Penchienatti - 06000 Nice
du 30.09 au 31.10
mer - sam 16h - 19h

CONTACTS
Du 30.09 au 31.10, retrouvez-nous à Uni-Vers-Photos, lieu
d’accueil du festival.
Pour toutes infos : 7off.orga@gmail.com
www.sept-off.org

LE SUN SEA
3 Rue Valperga - 06000 Nice
soirée projection
sam 26.09 à 20h30
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