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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2021

L’IMAGE_SATELLITE
_festival photographie contemporaine
nice_vence
24.09_16.10

L’association Sept Off est heureuse de vous annoncer
l’édition 2021 du festival L’IMAGE_SATELLITE qui se tiendra
du 24.09 au 16.10 à Nice et Vence.

L’IMAGE_SATELLITE est conçu comme un observatoire de l’image fixe,
à l’écoute des pulsations émergentes qui nourrissent la photographie
contemporaine.
Pour cette édition 2021, une quinzaine d’artistes seront mis à l’honneur au
sein d’un parcours d’expositions, d’installations et de projections dans les
villes de Nice et de Vence.
Approches documentaires, démarches de plasticiens, usages vernaculaires
de la photographie, expérimentations autour de l’image imprimée,
affichée, projetée, animée : le festival L’IMAGE_SATELLITE donne à voir
les permanences, les élans et les fulgurances qui habitent la création
photographique.
Du vendredi 24 septembre au samedi 16 octobre 2021, des événements
ponctueront le festival, faits de croisements et d’échanges avec d’autres
manifestations et disciplines artistiques :
WEEK-END D’OUVERTURE DU FESTIVAL LES 24, 25 & 26.09
programmation croisée avec Éclairage Public à Nice_
QUARTIER CINÉMA & PHOTOGRAPHIE LES 09 & 10.10
programmation croisée avec Un Festival C’est Trop Court ! à Nice_

Toute la programmation bientôt en ligne_
www.sept-off.org
https://www.facebook.com/limagesatellite/
https://www.instagram.com/limage_satellite/
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INAUGURATION DU FESTIVAL 1/2
vendredi 24.09_

PRIX SATELLITE 2021
_ galerie du Musée de la Photographie Charles Nègre
_ nice

FLORENT_MENG
exposition du projet en cours SN/AZ_
Le festival L’IMAGE_SATELLITE inaugure cette édition 2021 au Musée de la
Photographie Charles Nègre, partenaire du festival pour la 4ème année consécutive,
avec l’exposition du photographe et vidéaste Florent Meng, lauréat du Prix Satellite
2021.
L’artiste invité y présentera son oeuvre SN/AZ, une recherche menée depuis 2016 le
long de la frontière entre les états du Sonora au Mexique et de l’Arizona aux U.S.A. En
plusieurs ensembles distincts, elle montre la disparition des migrants qui traversent le
désert qui s’étend des deux côtés de cette frontière et questionne le régime du visible.

Bible, Collection of Deborah Mc Cullough, Samaritans volunteer,
Tucson, AZ, August 2018.
© Florent Meng
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INAUGURATION DU FESTIVAL 2/2
week-end du 24-25-26.09_

LES PHOTOGRAPHES NOMINÉS AU PRIX CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE
D’AZUR 2021
_ Le 109 - pôle de cultures contemporaines
_ nice

1000 m2 POUR LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE
+ INSTALLATION GRAND FORMAT À CIEL OUVERT
expo collective dans la Grande Halle et la Cour Intérieure_
Le festival L’IMAGE_SATELLITE s’installe dans plus de 1000 m2 de la Grande Halle
du 109 - pôle de cultures contemporaines à Nice, pour une exposition collective de
créateurs émergents sur la scène photographique contemporaine.
Cette exposition collective interroge la possibilité pour la photographie de documenter
notre époque, pour dessiner une archéologie des mondes contemporains, entre réel
et fiction, image et récit, ethique et esthétique.
En écho à cette exposition intérieure, répondra une installation grand format à ciel
ouvert dans les espaces de déambulation extérieure du site, avec près de 200 m2 de
photographies collées à même les murs de la Cour Intérieure.
Ces travaux présentés au 109 sont nominés pour le prix Caisse d’Épargne Côte d’Azur
2021, mécène du festival.

vue d’installation festival L’IMAGE_SATELLITE en 2019 au 109
© VOST
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QUARTIER CINÉMA ET PHOTOGRAPHIE
week-end du 09-10.10_

L’IMAGE SATELLITE X UN FESTIVAL C’EST TROP COURT !
_ rue defly, delille & penchienatti
_ nice

EXPOSITIONS / PROJECTIONS
INSTALLATIONS / ÉVÉNEMENTS
photographie et cinéma dans la ville_
Un Festival C’est Trop Court! met la photographie
à l’honneur pour cette année 2021, et invite
le festival L’IMAGE_SATELLITE pour une
programmation croisée, en investissant les
galeries, les commerces et les espaces publics
du centre ville, dans le périmètre des rues Defly,
Delille et Penchienatti.
Au programme de ce week-end des 09 et 10
octobre : projections nocturnes, déambulations
visuelles, expositions, installations ...
des images fixes et animées en résonance, à
l’échelle d’un quartier de Nice !
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

week-end d’ouverture & quartier cinéma et photographie_

VEN 24.09 / SAM 25.09 / DIM 26.09
WEEK-END D’OUVERTURE FESTIVAL L’IMAGE_SATELLITE 2021
VEN 24.09
vernissage inaugurale du festival
rencontre avec le photographe Florent Meng (prix Satellite 2021)
_ galerie du musée de la photographie charles nègre I nice
VEN 24.09 / SAM 25.09 / DIM 26.09
rencontre avec les photographes nominés au Prix Caisse d’Épargne
crossover avec Éclairage Public
_ le 109 - pôle de cultures contemporaines I nice

SAM 9.10 / DIM 10.10
QUARTIER CINÉMA ET PHOTOGRAPHIE AVEC UFCTC ! 2021
rencontre avec les photographes exposés dans le quartier cinéma
crossover avec Un Festival C’est Trop Court !
_ rues défly, delille, penchienatti I nice

TOUTE LA PROGRAMMATION BIENTÔT EN LIGNE
www.sept-off.org
https://www.facebook.com/limagesatellite/
https://www.instagram.com/limage_satellite/
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INFOS LIEUX INAUGURATION
_
GALERIE DU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE
inauguration festival I ven 24.09
1 Place Pierre Gautier - 06300 Nice
expo du 24.09 au 22.11
mar - dim I 10h - 12h30 & 13h30 - 18h

LE 109 - PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES
événements I ven 24, sam 25.09 & dim 26.09
89 Route de Turin - 06300 Nice
expo plein air du 24.09 au 16.10
mar - sam I 13h - 19h
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CONTACTS ASSOCIATION
_
ASSOCIATION SEPT OFF
38 chemin du mont gros _
06300 nice _
association@sept-off.org
04 97 07 02 12

ORPHÉE GRISVARD-PONTIEUX
co-direction artistique _
régie expositions _
7off.orga@gmail.com
06 67 38 58 17

GAËLLE FIASELLA
coordination générale _
communication _

communication.lis@sept-off.org
06 68 00 71 55

YOWEN ALBIZU-DEVIER
co-direction artistique _
régie événements _
7off.orga@gmail.com
06 27 39 04 76
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PARTENAIRES
_
_ ministère de l’éducation nationale (fdva)

_ région sud - provence-alpes-côte-d’azur

_ département des alpes-maritimes

_ ville de nice

_ ville de vence

_ caisse d’épargne côte d’azur
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ASSOCIATION SEPT OFF
38 CHEMIN DU MONT GROS
06300 NICE
www.sept-off.org
Contact co-directeur artistique
festival L’IMAGE_SATELLITE
Orphée Grisvard-Pontieux
7off.orga@gmail.com
06 67 38 58 17

