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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 sont 
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 : L’IMAGE_SATELLITE donne à voir  
les permanences, les élans et les fulgurances qui 
habitent la création photographique d’aujourd’hui.

Du vendredi 24 septembre au samedi 16 octobre 
2021, des évènements ponctueront le festival, faits de 
croisements et d’échanges avec d’autres manifestations  
et disciplines artistiques.

Entrée libre & gratuite.

ÉDITO
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AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

VEN 24.09 I 18H - 21H
SAM 25.09 & DIM 26.09 I 14H - 21H
WEEK-END D’OUVERTURE L’IMAGE_SATELLITE
crossover avec Éclairage Public 2021 
vernissage de l’exposition collective à bas bruit  
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines • nice

VEN 01.10 I 18H
VERNISSAGE PRIX SATELLITE 2021
florent meng - sn/az
_ galerie du musée de la photographie charles nègre • nice

VEN 01.10 I 19H30 
VERNISSAGE CHEZ DE L’AIR
matthieu marre - habiter sous les reflets 
_ de l’air • nice

SAM 02.10 I 17H 
VERNISSAGE À VENCE
antoine lecharny - ano meria 
_ galerie basse fontaine + centre culturel municipal • vence

SAM 02.10 I 19H30 
PROJECTION 
le cercle rouge - les contre-soirées 
_ le sun sea • nice

MER 6.10 
CINÉMA PLEIN AIR & CINÉ CONCERT
il était un truc... + benjamin fincher - en boucles & en vues
_ le poulailler • nice

SAM 9.10 & DIM 10.10
QUARTIER CINÉMA 
crossover avec Un Festival C’est Trop Court ! 2021
lusted men - you like to look at men ?
emanuelle nègre - atomes de fictions
_ rues défly, delille, penchienatti • nice

VEN 15.10 & SAM 16.10
WEEK-END DE CLÔTURE L’IMAGE_SATELLITE
crossover avec les Visiteurs du soir 2021
emanuelle nègre - atomes de fictions
_ uni-vers-photos • nice
médiations autour de l’exposition collective à bas bruit
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines • nice

+ ÉVÉNEMENTS ART ET SANTÉ
    renseignements et inscriptions :
    www.innovation-alzheimer.fr/evenements/
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le week-end d’inauguration de L’IMAGE_SATELLITE 
s’inscrit dans le festival Éclairage Public les vendredi 24, 
samedi 25 et dimanche 26 septembre, pour convier tous 
les publics à des croisements féconds avec les disciplines 
artistiques résidentes et invitées lors de la manifestation.
A cette occasion et jusqu’au 16 octobre, le festival investit 
la Coure Intérieure avec des collages grands formats à 
même les murs, et propose pour la 1e fois plus de 1000 
m2 d’installation dédiés à la photographie contemporaine 
dans la Grande Halle du site, réunissant 10 photographes 
autour de l’exposition collective À bas bruit.

QUARTIER CINEMA

Un Festival C’est Trop Court !, dédié à la promotion et à 
la diffusion du court-métrage européen, est organisé par 
l’association partenaire Héliotrope, et se déroulera du 8 au 
15 octobre. 
Pour cette année 2021, UFCTC ! met la photographie 
à l’honneur et invite L’IMAGE_SATELLITE pour une 
programmation croisée, en investissant l’espace public, 
les lieux culturels et les commerces du centre ville, dans le 
périmètre des rues Defly, Delille et Penchienatti à Nice les 
09 et 10 octobre.
Au programme : expositions, performances et projections, 
en intérieur et en plein air.

Médiations et performances _
LES VISITEURS DU SOIR

Cinéma et photographie dans la ville _

Speedy graphito et ses invités _

Le réseau d’art contemporain Alpes & Riviera BOTOX(S) 
organise les Visiteurs du Soir, nocturne de l’art 
contemporain. Le public est invité pendant 2 jours, à un 
parcours libre et gratuit à la découverte d’une trentaine de 
lieux.
Cette année, L’IMAGE_SATELLITE participe à ce parcours 
d’expositions, performances, projections, concerts à travers 
les lieux culturels de Nice les 15 et 16 octobre.

PROJET ART & SANTÉ
CHU-Nice / laboratoire CoBTeK  _

Le laboratoire CoBTeK a pour objectif de développer 
des recherches sur l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication pour la prévention, 
le diagnostic et le traitement des pathologies neuro-
psychiatriques et neuro-développementales. 
Le projet Art & Santé, mené de 2019 à 2021, a pour but 
principal d’utiliser l’art chez les sénior comme un moyen 
de prévention et de bien-être. L’association Sept Off a été 
associée à ce projet pour réaliser des ateliers de pratique 
photographique auprès des publics concernés.
C’est dans cet esprit de pont tendu entre art et science 
qu’a été imaginé, au sein de la Grande Halle du 109 
à nice et intégré à la programmation de L’IMAGE_
SATELLITE 2021, un espace spécifique pour partager 
une programmation Art et Santé mêlant recherches 
scientifiques et photographiques.
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PRIX CAISSE D’ÉPARGNE

À BAS BRUIT

L’IMAGE_SATELLITE et le Musée de la Photographie 
Charles Nègre sont de nouveau partenaires pour la 4e 
année consécutive, pour l’exposition du lauréat du Prix 
Satellite 2021, décerné au photographe et vidéaste 
Florent Meng pour son travail SN/AZ.

Né à Paris, Florent Meng est diplômé de l’ENSBA et 
de la HEAD Genève en 2011.  Son travail a notamment 
été exposé aux Photaumnales de Beauvais et à la Villa 
du Parc (Annemasse) en 2020, à la Biennale de l’Image 
en Mouvement (Genève) en 2018, à la galerie Marian 
Goodman et à la galerie Jousse (Paris), à L’Elysée 
(Lausanne), à la Biennale de Bucarest, et dans divers 
festivals vidéo en Europe et au Proche-Orient. En 2014, il 
est lauréat des prix Movimenta et R4 pour ses films.

L’exposition présentée cette année à la Galerie du Musée 
de la Photographie Charles Nègre a reçu le soutien du 
dispositif Carte Blanche Arts Visuels porté par la  
Région Sud - PACA.

À bas bruit interroge la possibilité pour la photographie 
de documenter les replis de notre époque, pour dessiner 
une archéologie des mondes contemporains, entre réel et 
fiction, image et récit, éthique et esthétique. 
Conçue comme un cheminement à travers 10 propositions 
photographiques de créateurs et créatrices de la scène 
contemporaine, cette exposition met en lumière des 
mondes marginalisés, oubliés ou fantasmés, caricaturés ou 
niés, laissés sur le bord du chemin, en deçà de la fuite en 
avant de notre époque.
À bas bruit suppose un pas de côté, la possibilité de 
prendre le temps de voir, et d’entendre, les visions 
singulières et les discours engagés, souvent à rebours de 
la doxa, portés par des photographes de notre temps.

Les travaux des photographes nominé.e.s pour le prix
Caisse d’Épargne Côte d’Azur 2021, mécène du festival, 
sont exposés au 109 dans l’exposition collective À bas bruit.

florent meng pour sn/az _ les nominé.e.s 2021 _
PRIX SATELLITE

En marge des mondes connus _

MARIE FROGER
LEAH DESMOUSSEAUX
ORIANE THOMASSON
THÉRÈSE VERRAT 
& VINCENT TOUSSAINT

LIVIA MELZI
ANDREA MELLA
RUDY BURBANT
ALESSANDRA CAROSI
ARNAUD TEICHER
MARGARET DEARING
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SN/AZ _
FLORENT MENG

SN/AZ est un ensemble de films, d’images et d’objets 
produit par Florent Meng qui, depuis 2016, se rend 
régulièrement dans le désert qui s’étend entre les États du 
Sonora, au Mexique, et de l’Arizona, aux États-Unis.
Les deux séries photographiques présentées dans 
l’exposition, Trails of Sasabe et Ghost Whisperers, ont été 
produites le long des principales routes de migrations 
clandestines qui conduisent vers les grandes villes du 
Nord de l’Arizona. 
Trois photographies tirées de The Crossers, dernière 
série en date, documentent le travail des associations 
humanitaires dans le désert de Sonora. 
Au premier abord laconiques, ces images demandent 
à être redistribuées. En proposant des représentations 
abstraites de la réalité, elles invitent le visiteur à 
développer ses propres formes de pensée en construisant 
lui-même, par le jeu d’associations non linéaires ou 
organisées, une réalité de ce territoire. 
Avec SN/AZ, Florent Meng poursuit sa réflexion sur la 
manière dont un territoire agit sur les comportements 
des communautés qui l’occupent ou le traversent et sur 
la façon dont les attitudes de ces individus forgent les 
identités/l’identité d’un territoire et d’un peuple.

OÙ ? QUAND ?

galerie du musée de la photographie charles nègre
1 Place Pierre Gautier - 06300 Nice
du 25.09 au 21.11
mar - dim 10h - 12h30 & 13h30 - 18h
vernissage vendredi 01.10 à 18h

pr
ix

 s
at

el
lit

e 
20

21
 _



_12

Stone Tracker _
MARIE FROGER
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3 mondes - le désert, une forêt, une grotte - pour décor,
3 pierres, une fontaine pour se souvenir, des photos et des 
objets légués, et une console.
un parcours qui retrace plusieurs univers photographiques 
et une histoire familiale.

« Il ramasse des pierres, d’ailleurs Pierre c’est son deuxième 
prénom tout comme celui de son oncle, et le prénom 
de son grand-père. C’est comme ça qu’il l’appellera, son 
avatar, Pierre.
Parfois fictifs parfois réels, fenêtre et écran, réel et virtuel 
se superposent ; à travers la chambre, la forêt, le désert, les 
grottes deviennent alors un terrain de jeu et d’exploration.
Frise d’images, photos originales, documents réinterprétés, 
archives, un jeu interactif : autant de dimensions à explorer 
pour faire revivre la figure d’un oncle aimé. »

OÙ ? QUAND ?

le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
du 24.09 au 16.10 I mer - sam 14h - 19h
inauguration du festival 
ven 24.09 I 18h - 21h / sam 25 & dim 26.09 I 14h - 21h 
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OU ? QUAND ?

galerie la basse fontaine  
2 Place Antony Mars - Vence
du 26.09 au 31.10
mar - sam 10h - 12h 
& 15h - 19h

Tadmer _
LEAH DESMOUSSEAUX

« 2020 : j’embarquais sur Google Images vers un lieu de 
mystère, dont le nom oriental sonne tel l’écho d’une voix 
sans âge —Tadmer. Munie d’une caméra argentique et 
cherchant à saisir quelque chose de la lointaine lumière du 
site, je me promenais dans ce désert peuplé de vestiges et 
capturais des fragments des images affichées à l’écran. Des 
clichés rapportés de cette exploration virtuelle, j’ai tiré des 
images au cyanotype, comme pour donner corps à ce lieu 
impalpable.
Deux pièces issues de cette recherche sont ici présentées 
: elles invitent l’observateur à explorer l’image dans des 
rapports d’échelles qui engagent sont corps autant que 
son regard. 34° 33’ 02’’ N 38° 16’ 07’’ E, grand polyptyque 
bleu, propose un point de vue aérien sur un territoire 
d’autant plus lointain qu’il évoque une vue satellite ou une 
carte. Cette distanciation s’effondre cependant lorsque 
nous approchons l’image, qui nous enveloppe alors et 
nous plonge en sa matière comme en une peau vue au 
microscope. 
Tadmer est une série d’images miniatures qu’il faut venir 
affleurer pour y percevoir, comme au travers d’œilletons, 
les reliefs d’un paysage caressés par les lumières 
changeantes de la course solaire. »
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OÙ ? QUAND ?

le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
du 24.09 au 16.10 I mer - sam 14h - 19h
inauguration du festival 
ven 24.09 I 18h - 21h / sam 25 & dim 26.09 I 14h - 21h 
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Atlantis _
ORIANE THOMASSON

Atlantis est une série photographique de science-fiction, 
esquissant un univers dont l’homme semble avoir disparu, 
et dont l’existence ne se devine qu’à travers certains 
documents, témoins des œuvres qu’il a laissées derrière 
lui. Lorsqu’un indice dessine en creux sa présence, elle 
s’évanouit pour réapparaître, parfois sous la surface. 
Le visible et l’enfoui s’y côtoient, et la respiration y est 
intermittente. 
Le mythe de l’Atlantide est ainsi contenu dans une 
anticipation présente, où le passé est spéculé depuis 
un avenir dans lequel nous ne vivons pas encore. Dans 
cette fiction photographique du mythe de l’Atlantide, 
des documents côtoient des photographies qu’Oriane 
Thomasson réalise aussi bien au numérique, qu’à 
l’analogique, en noir et blanc et en couleur. 
Cette hybridation lui permet de jouer sur la matière 
picturale, et ce qu’elle induit sur nos imaginaires, tant 
par son empreinte sensible, que par l’autorité qu’exerce 
sa valeur documentaire. C’est dans l’intervalle se nouant 
entre les images que peut se tisser un nouveau récit, qui 
reformule librement ce mythe, celui d’un paradis perdu.
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OÙ ? QUAND ?

le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
du 24.09 au 16.10 I mer - sam 14h - 19h
inauguration du festival 
ven 24.09 I 18h - 21h / sam 25 & dim 26.09 I 14h - 21h 
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Alex _

THÉRÈSE VERRAT 
& VINCENT TOUSSAINT

L’exposition rassemble trois vues de la Vallée de la Roya, 
région des Alpes Maritimes frappée le 2 octobre 2020 
par la tempête Alex. Témoin silencieux d’une catastrophe 
naturelle, ce triptyque sonde la beauté du chaos.
Influencées par la peinture d’Histoire, ces photographies 
grand format appartiennent à une série au long cours 
produite entre novembre 2020 et février 2021.
Au travail de sélection succède un jeu de découpage 
afin de générer des images-tableaux truffées de détails 
que l’œil balaie et isole. Ainsi assemblés, ces paysages 
deviennent des documents plastiques, entre état des lieux 
et vue de l’esprit. 
L’utilisation de l’image comme matériau décontextualisé, 
permet de s’approprier son motif pur. Libérée de 
son contexte originel, l’image devient ici un objet en 
mouvement, suivant sa propre trajectoire esthétique. 
Une tentative de mémoriser l’inattendu ; de la vision 
globale, à la découverte d’un détail qui nous aurait 
échappé. 
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OÙ ? QUAND ?

le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
du 24.09 au 16.10 I mer - sam 14h - 19h
inauguration du festival 
ven 24.09 I 18h - 21h / sam 25 & dim 26.09 I 14h - 21h 
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L’enrichissement des collections _
LIVIA MELZI
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r _ Cette proposition met en regard différents volets d’une 
recherche intitulée L’Enrichissement des collections, projet 
qui interroge le sens des archives au sein de certaines 
collections, et l’élaboration des relations de pouvoir entre 
la culture européenne et le territoire dit brésilien.
La plume relie matériellement trois espaces abstraits de 
représentation. Ce symbole identitaire indigène, est ici 
disséqué, peint ou protégé par une vitrine, se faisant elle-
même fiction à « déconstruire ». 
La photographie cherche ici à documenter une réalité 
en l’informant. C’est à partir d’un ensemble d’archives 
photographiques que le savoir-faire des manteaux est 
ainsi transmis, restitué aux descendants tupi. 
Parmi lesquels Glicélia, dont le geste politique et 
esthétique de restauration du manteau est accompagné 
par la vidéo-restitution. 
L’Enrichissement des collections est construit à partir 
de l’élaboration continue d’un cahier, qui organise une 
collection hétéroclite. Ce cahier documente l’expérience 
de recherche, cherchant à faire voir autrement ces objets 
et l’imaginaire construit par les discours des collections 
européennes.

OÙ ? QUAND ?

le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
du 24.09 au 16.10 I mer - sam 14h - 19h
inauguration du festival 
ven 24.09 I 18h - 21h / sam 25 & dim 26.09 I 14h - 21h 
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Un lieu de mémoire _
ANDREA MELLA
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r _ A la fin de l’année 2019, l’artiste Andréa Mella, 
plasticienne et photographe, élabore Latitude. 
Ce projet explore et établit une relation métaphorique 
entre paysage-sujet-action. De ces actions se déploie une 
œuvre composée de plusieurs modules photographiques, 
graphiques et audiovisuels.
Ce journal visuel est composé d’une collecte d’images, 
un récit qui se déroule entre deux continents séparés par 
11702 km. Les vastes paysages qui apparaissent souvent 
dans son œuvre sont conçus comme des espaces géo-
poétiques.
Dans le premier module l’artiste capture in situ des 
empreintes de plantes endémiques à des altitudes 
supérieures à 4000 m, dans la cordillère des Andes, en 
Amérique du sud. 
Les données géographiques obtenues par observation 
in situ sont prélevées et stockées. La lumière solaire du 
continent sud-américain étant utilisée comme unique 
révélateur de l’image. 
Dans le deuxième module, en inversant les termes qui 
ont donné lieu à l’appropriation territoriale in situ, les 
images captées seront ensuite délocalisées dans le sud de 
la France, la lumière solaire du continent européen étant 
utilisée comme unique révélateur de l’image.

OÙ ? QUAND ?

le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
du 24.09 au 16.10 I mer - sam 14h - 19h
inauguration du festival 
ven 24.09 I 18h - 21h / sam 25 & dim 26.09 I 14h - 21h 
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Impact _
RUDY BURBANT
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r _ « C’est l’histoire d’un instant de bascule, le moment du 
choc, mais c’est aussi l’après. Ce sont des histoires de 
reconstruction, de combat des corps et des esprits pour 
réapprendre, parfois se retrouver, souvent se réécrire. 
Ce sont aussi des histoires de déni, d’invisibilisation et 
d’inlassables combats judiciaires.
Le volet central de ce travail documentaire photographique 
et sonore sur l’impact de violences policières, est la 
rencontre avec 10 victimes, dans différents contextes 
d’opérations de «maintien de l’ordre».
La série s’attache à sortir des images brutes des 
événements pour prendre le temps de saisir ce qui se joue 
pour chacune d’entre elles au travers de leurs regards, leurs 
stigmates mais aussi par les objets de leur reconstruction. 
En ponctuation, j’ai souhaité décortiquer ceux de l’impact, 
donner quelques clés pour comprendre les enjeux.
L’approche se veut à la fois factuelle, clinique et sensible. »  

OÙ ? QUAND ?

le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
du 24.09 au 16.10 I mer - sam 14h - 19h
inauguration du festival 
ven 24.09 I 18h - 21h / sam 25 & dim 26.09 I 14h - 21h 
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Untitled _
ALESSANDRA CAROSI
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r _ Untitled a été développé lors d’une résidence au Bòlit - 
Centre d’Art Contemporain à Gérone, où elle a travaillé 
autour du thème de l’identité catalane. L’enquête 
sur l’identité du lieu et ses habitants est devenue la 
métaphore d’une observation de soi-même et de sa 
pratique artistique. L’idée étant de transcender la bi-
dimensionnalité de la photographie en se concentrant sur 
la physicalité même de l’image, grâce à un travail sur les 
textures et autres éléments tridimensionnels. 
L’artiste a cherché le genius loci de la Costa Brava, paysage 
qui a reçu ce nom en raison de la forme rocheuse de la 
côte. Elle s’est concentrée sur les pierres et les rochers 
distinctifs, en créant des installations qui incorporent aussi 
des portraits d’habitants catalans.
Parmi ces éléments, Alessandra Carosi a choisi des 
pierres typiques de Gérone en les proposant comme des 
symboles de l’identité du lieu.
Finalement, elle est intervenue sur les rochers avec un 
pigment indigo (appelé bleu de Cadaqués) ainsi qu’avec 
la feuille d’or, un élément alchimique qui fait ici référence 
à la phase de transformation vécue lors de ce travail 
«initiatique» personnel.

OÙ ? QUAND ?

le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
du 24.09 au 16.10 I mer - sam 14h - 19h
inauguration du festival 
ven 24.09 I 18h - 21h / sam 25 & dim 26.09 I 14h - 21h 
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Sainte-Victoire _
ARNAUD TEICHER
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r _ La montagne Sainte-Victoire (France), véritable repère 
géographique de la région d’Aix-en-Provence, a été une 
source d’inspiration pour de nombreux artistes depuis 
le XVe siècle. Aujourd’hui, cette montagne s’éloigne et 
disparaît, subissant les effets de l’évolution des paysages 
urbains. 
La croissance a transformé l’essence même de nombreux 
territoires mettant en péril la perception des lieux. Une 
urbanisation trop rapide et mal maîtrisée entraîne une 
dégradation sévère de la qualité de l’environnement 
urbain et des zones rurales périphériques. La mise 
en place d’importantes reformes nationales sur 
l’aménagement du territoire depuis les années 60, n’a 
cessé de transformer le territoire urbain, précipitant 
l’extension des villes et la disparition des zones naturelles 
périurbaines. 
La montagne Sainte-Victoire, espace emblématique 
saturé de sens, dont le motif pictural constitue un bien 
patrimonial commun et identifiable de tous, ne cesse 
de disparaître. Le très fort développement économique 
du Pays d’Aix est à l’origine d’une pression foncière 
importante portée par des enjeux financiers colossaux qui 
participent à défigurer ce territoire.

OÙ ? QUAND ?

le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
du 24.09 au 16.10 I mer - sam 14h - 19h
inauguration du festival 
ven 24.09 I 18h - 21h / sam 25 & dim 26.09 I 14h - 21h 
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Sous-sol 1, Sous-sol 2, Sous-sol 3_
MARGARET DEARING

no
m

in
ée

 p
rix

 c
ai

ss
e 

d’
ép

ar
gn

e 
cô

te
 d

’a
zu

r _ Si l’urbanisme du quartier d’affaires sur dalle de Paris-La-
Défense atteste d’une pensée qui prône la planification, 
l’efficacité, la fluidité au service de l’économie 
mondialisée, l’expérience de sa partie souterraine où se 
concentrent les différents flux de circulation nous rappelle 
des imaginaires urbains plus inquiétants. L’organisation 
des espaces sépare les publics, les usages, en fonction 
des statuts des personnes qui les traversent, évoquant des 
rapports de force inhérents à nos sociétés contemporaines.
Sous-sol 1, Sous-sol 2, Sous-sol 3 donne à voir des lieux 
et des situations quotidiennes et dérisoires, extraites 
de leurs contextes par des cadrages précis. Une berline 
en mouvement dans un parking se confronte au choc 
des corps des usagers filtrés par les portillons du RER, 
à la souillure ou l’éclat d’un matériau dans une aire de 
livraison, à l’apparition d’un visage verdâtre à travers les 
vitres teintées d’un taxi.
Des cadres en costume, des employés, des travailleurs 
semblent se croiser sans se rencontrer, dans des sas de 
décompression entre le lieu de travail et le domicile, où 
chacun s’isole. D’autres personnages, en situation de 
grande précarité, tentent de survivre dans l’anarchie des 
interstices du quartier, leurs déplacements contraints par 
le manque de chance et la misère.

OÙ ? QUAND ?

le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
du 24.09 au 16.10 I mer - sam 14h - 19h
inauguration du festival 
ven 24.09 I 18h - 21h / sam 25 & dim 26.09 I 14h - 21h 
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Habiter sous les reflets _
MATTHIEU MARRE
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fois au magazine de l’air - le magazine qui donne à 
voir - afin d’accueillir l’exposition et l’installation du 
photographe Matthieu Marre.
« Matthieu Marre photographie pour la plus simple, la plus 
élémentaire raison qui soit : se souvenir.
La plus belle aussi, sûrement – finalement. Une raison 
tellement simple qu’elle en est presque elle-même 
à présent oubliée. Marre porte bien son nom et 
photographie pour rien, pour personne. Ses photos s’en 
foutent pas mal, elles ont la lumière pour elles... »

Emmanuel d’Autreppe  
(extrait de «  à propos de l’oublié » , Matthieu Marre Ed. 
Yellow Now -Angles vifs- 2015)

_commissariat Yves Rousguisto

OÙ ? QUAND ?

de l’air 
3 place Charles Felix - 06300 Nice
du 29.09 au 06.10  
SUR RENDEZ-VOUS sbrasca@delair.fr / 06 16 36 12 51 
vernissage ven 01.10 I 19h30
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Ano Meria _
ANTOINE LECHARNY

« Ano Meria est un travail sur la perte et l’absence de celle 
que j’aimais. Pendant plusieurs mois, je suis retourné sur 
les lieux où nous avions été ensemble et j’ai voyagé vers 
ceux où nous voulions aller, tournant sans cesse autour 
d’Ano Meria, la terre de notre dernier été. 
J’ai laissé tomber les bras dans la colère contre les murs 
fragiles de ma chair à force de ne plus savoir trouver dans 
la nuit si noire de mon corps suffisamment d’armées et la 
force imbécile de te plaire encore. 
Alors que tu m’habites à présent comme une maison 
de sang, ton ombre-là affole mes mains et retourne 
mes ongles mais je poursuis mon chemin de sape pour 
retrouver ton passage et ta bouche, confuse forêt de chair 
où se terre la parole. 
Et s’il fallait que tu saches que je ne me résoudrai pas à 
ta mort, j’irais à Ano Meria au mois d’août avec toi, on 
essaiera des gants de divas, aubergine ou tonka tout         
te va. »

OÙ ? QUAND ?

galerie basse fontaine  
2 Place Antony Mars - 06140 Vence
du 02.10 au 31.10 
mar - sam 10h-12h & 15h-19h 
vernissage sam 02.10 I 17h 

+

centre culturel municipal  
28 av. Isnard - 06140 Vence
du 02.10 au 31.10 
mar - ven 9h - 12h & 14h - 18h  
sam 9h - 15h
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 _



_36

You like to look at men ? _
LUSTED MEN
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_ Lancé en 2019, Lusted Men est un projet collectif porté 

par des artistes, chercheuses et militantes qui réunit déjà 
près de 2000 photographies envoyées par plus de 500 
photographes.
Alors que les masculinités sont en pleine redéfinition, 
l’érotisme des hommes* reste encore un sujet peu réfléchi. 
Pourtant, le désir est un moteur de puissance et de 
création indispensable à la construction d’un monde où les 
stéréotypes de genre seront enfin bouleversés.
Lusted Men encourage ce mouvement en constituant une 
archive visuelle de l’intimité contemporaine, composée de 
photographies érotiques d’hommes*.

OÙ ? QUAND ?

librairie vigna 
3 rue Delille - 06000 Nice
médiations et performances sam 09 & dim 10.10
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Atomes de fiction _
EMMANUELLE NÈGRE
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d’images?
Qu’elles soient abstraites ou non, en mouvement ou 
figées, ces oeuvres sont fabriquées soit par des procédés 
argentiques alternatifs soit par intervention directe sur 
le support photosensible. Au-delà de la physicalité et la 
dimension «fait maison» de cette pratique expérimentale, 
cette exposition questionne l’apparition et la disparition 
de l’image ainsi que les potentiels de fictionsqu’elle 
véhicule.
Souvent empruntées, trouvées et réemployées mes 
images sont décomposées, parfois altérées comme pour 
en dégager des fragments narratifs et sonder des histoires 
souterraines.
La technique propose des indices de lecture. Elle peut être 
à la fois le sujet représenté et la substance révélatrice de 
l’image, comme pour raconter le processus de création 
de sa propre apparition. Ou bien, elle sert d’angle de vue 
pour revisiter une archive oubliée.

OÙ ? QUAND ?

uni-vers-photos 
1 rue penchienatti - 06000 Nice
du 09.10 au 16.10 
mer - sam  16h - 19h 
vernissage sam 09.10 à 18h / médiation sam 16.10 à 17h
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Les fleurs qui regardaient déjà _
VINCENT ROBERT
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 _ Comment vivre, trouver de la foi en la vie, dans une 

époque troublée, incertaine sur l’avenir proche ? Les fleurs 
qui regardaient déjà est l’odyssée d’une personne qui veut 
apprendre à vivre en regardant le monde. C’est une partie 
de cette odyssée, commencée en 2019, que présente 
l’exposition et qui aura comme futur étapes le Liban, la 
Palestine, la Bolivie et l’Algérie. Voyages à la rencontre de 
différentes cultures, de différents points de vue.
Je cherche à exprimer la coexistence dans un ensemble, 
d’aspects de la vie bien trop souvent séparées : la relation 
de l’humain avec la nature, les civilisations, les diverses 
formes de spiritualités, la violence innée de l’humain, 
notre besoin de créer, notre regard sur le monde, 
notamment à travers l’image.
À l’heure où une information peut traverser le monde 
entier en quelques secondes il n’y a plus d’excuses pour 
ne plus voir les autres. Et pourtant il y a toujours dans nos 
sociétés certaines formes d’auto-cloisonnement, des traces 
d’anciennes fictions, de colonisations, à désillusionner, de 
plaids à soigner.

OÙ ? QUAND ?

le 109 - pôle de cultures contemporaines
89 Route de Turin - 06300 Nice
du 24.09 au 16.10 I mer - sam 14h - 19h
inauguration du festival 
ven 24.09 I 18h - 21h / sam 25 & dim 26.09 I 14h - 21h 
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En boucles & En vues _
IL ETAIT UN TRUC...
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Séquence, le graal cinématographique !!!
Par des projections flexibles, en dehors des salles 
obscures, nous explorons d’autres espaces de diffusion, de 
pratiques et de découvertes. 
Ce programme pousse les portes de la perception à de 
nouvelles figures de styles : du cinéma en temps réel qui 
fascine par son refus du montage.

«Retrouver le secret d’un récit cinématographique 
capable de tout exprimer sans morceler le monde, 
de révéler le sens caché des êtres et des choses sans 
déchirer au préalable la robe sans couture de la réalité.»

                                                                               André Bazin

A l’usage, l’association Il était un Truc... porte le cinéma 
au regard de tous en allant du faire au voir, de la création 
à la diffusion, de la production à la distribution.
Musicien de scène avant tout, Benjamin Fincher crée 
de multiple bandes son sous la forme de ciné-concerts, 
performances ou installations sonores. Sa musique, 
souvent contemplative et onirique, mélange sons 
acoustiques & électroniques.

OÙ ? QUAND ?

le poulailler 
18 avenue Malausséna - 06000 Nice 
projection le mer 06.10 à 19h 
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Les contre-soirées _
LE CERCLE ROUGE
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_ L’association le cercle rouge a pour objectifs 

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. 
Elle développe également des actions d’éducation 
artistique et culturelle autour de l’image à Nice et dans 
les Alpes-Maritimes, et particulièrement la mutualisation 
d’outils pédagogiques.
Le cercle rouge propose çà et là ses contre-soirées, un 
concept de soirée semble-t-il bien français, ayant pour 
conséquence d’entrer en concurrence avec une autre se 
déroulant au même moment.
Un statut subjectif donc, en rapport à d’autres soirées 
jugées plus légitimes, assumé à travers les différents 
événements où nous plantons toile et projecteur sur les 
places de villages, les librairies, bars, restaurants ou cafés...
Ces projections qui se rapprochent du spectacle forain des 
débuts du cinéma semblent permettre aux spectateurs 
une autre approche, un autre moyen de se saisir des 
œuvres hors des lieux consacrés.

OÙ ? QUAND ?

le sun sea 
3 rue Valperga - 06000 Nice 
projection le sam 2.10 à 19h30
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LIEUX DU FESTIVAL

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 
du 24.09 au 16.10 
mer - sam 14h - 19h 

GALERIE BASSE FONTAINE 
2 place Antony Mars - 06140 Vence 
du 02.10 au 31.10 
mar - sam  10h - 12h & 15h - 19h 

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL 
28 av. Isnard - 06140 Vence 
du 02.10 au 31.10 
mar - ven 9h - 12h & 14h - 18h + sam 9h - 15h 

DE L’AIR 
3 place Charles Felix - 06300 Nice 
du 29.09 au 06.10 sur rendez-vous : 
sbrasca@delair.fr / 06 16 36 12 51 

LIBRAIRIE VIGNA 
3 rue Delille - 06000 Nice 
les sam 09 & dim 10.10 

UNI-VERS-PHOTOS 
1 rue penchienatti - 06000 Nice 
du 30.09 au 31.10 
mer - sam  16h - 19h

p 11 - Florent Meng
p 13 - Marie Froger
p 15 - Leah Desmousseaux
p 17 - Oriane Thomasson
p 19 - Thérèse Verrat & Vincent Toussaint
p 21 - Livia Melzi
p 23 - Andrea Mella
p 25 - Rudy Burbant
p 27 - Alessandra Carosi
p 29 - Arnaud Teicher
p 31 - Margaret Dearing 
p 33 - Matthieu Marre
p 35 - Antoine Lecharny
p 37 - Lusted Men
p 39 - Emanuelle Nègre
p 41 - Vincent Robert
p 43 - Berlin Horse de Malcom LeGrice (1970) I Light Cone 
p 45 - L’indien de Guy Moquet

LE POULAILLER 
18 av. Malausséna - 06000 Nice 
le mer 06.10 à 19h 

LE SUN SEA 
3 rue Valperga - 06000 Nice 
le sam 02.10 à 19h30 

CRÉDITS

PARTENAIRES

il
etait
un
truc...
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L’IMAGE_SATELLITE
renseignements sur les protocoles sanitaires 
des différents lieux et événements du festival 

sur notre site et nos réseaux

www.sept-off.org
association@sept-off.org


