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Edito
La première édition de Déclics Niçois qui s’est tenue au Parc Phoenix
de Novembre 2016 à Janvier 2017, a connu un énorme succès. Plus
de 30.000 visiteurs sont venus rendre hommage à Dame Photographie,
toujours aussi alerte dans sa robe de couleur ou son manteau noir et
blanc.
La presse s’est fait l’écho de cette manifestation qui a su s’adresser à
un large public et, en même temps, mettre en lumière des parcours
plus personnels.
Comment ne pas vouloir pérenniser ces rencontres, en ayant à cœur
de faire une photo aussi belle que l’originale mais autre ? En une
subtile alliance entre les items qui ont contribué au succès de la
première édition (conférences, lecture de portfolios, expositions, animations
diverses..) et des angles de vue originaux, des couleurs neuves, des
invités, des lieux différents les membres du Collectif Photon ont relevé
le défi.
Du 2 Novembre 2018 au 20 Janvier 2019 venez partager votre passion
pour le huitième art avec Sylvie Hugues, ancienne rédactrice en chef
de Réponses Photo qui exposera sur le thème de « Sur la plage ». Le
Parc Phoenix sera, de nouveau, le cadre enchanteur qui rendra grâce
à la photographie avec un hommage à Vivian Maier, la grande
photographe devenue célèbre après sa mort,. Jean-Louis Martinetti,
artiste niçois bien connu qui a su capter les mille et un visages de Nice
se fera, pour l’occasion, conférencier. De nombreux clubs régionaux se
mettront sur leur 24x36 pour offrir leurs meilleurs clichés.
Nice a toujours été magnifiée par les artistes. Il était juste qu’on lui
rende la pareille-photo !!
								
.
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Texte de Rémi Tounier
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Programme Prévisionnel
Ce Festival consacré à la photographie pour le Grand Public proposera
en Novembre 2018 et pour une durée de deux mois des conférences, des
expositions de photographes renommés et passionnés, des lectures de Portfolios,
des concours photographiques ainsi que des animations autour de l’image et
la présence des clubs photo régionaux au travers de leurs travaux collectifs.
Les manifestations se dérouleront sur deux week ends en Décembre 2018 /
Janvier 2019. Le programme est suceptible d’évoluer. reportez vous au site
internet www.declicsnicois.com

Samedi 1er Décembre 2018
13h45: Ouverture du festival
14h00: Salle Linné: Conférence de Sylvie Hugues: “Retour sur un parcours multiple. De la presse à
la galerie, en passant par son travail de photographe ou l’organisation de festivals.”
15h30: Salle Prairial: Inauguration de la 2eme édition du festival “Déclics Niçois”. Vernissage et
remise des prix du concours Photo “Architecture Régionale”

Samedi 15 décembre à 18h30 : Vernissage à la “Quincaillerie d’Art”, 41 rue verdi à Nice,
partenaire de “Déclics Niçois” pour le Festival et qui expose de nombreux photographes ainsi
que le photo club de Pskov (Russie)

Mardi 11 décembre 2018:
17h30: Siège de la Banque Populaire Méditerranée (Arenas): Conférence de Jean-Louis Martinetti
sur le thème “Les femmes photographes”.

Durant tout l’après-midi:
Salles Prairial / Floréal / Cassini / Bougainville: Parcours ludique, jeux et concours / questionnaires
autour des expositions.
Salle Bougainville : Atelier de Prise de vue moyen format animé par un photographe professionnel
avec mannequin et décor floral.

18h00: Siège de la BPM: Vernissage de l’exposition Photon “Murmure d’Image” suivi de la
remise des prix du concours photo interne de la Banque Populaire Méditerranée.

Dimanche 2 Décembre 2018

14h30: Salle Linné : Projection d’un film sur Vivian Maier et intervention d’Alain Robert.

14h30: Salle Cassini: Visite guidée par Sylvie Hugues de son exposition “Sur la plage” suivie d’un
cocktail.

Samedi 12 Janvier 2019:
15h30: Salle Prairial : Visite guidée par Alain Robert de l’exposition “Vivian Maier - Photographies
Françaises” mise à disposition par l’Association “Vivian Maier et le Champsaur”.

15h00: Salle Floréal: Atelier du regard et de l’écriture émotive animé par la photographe et psychologue
Marie-Pierre Robert*

16h30: Salles Prairial / Floréal : Vernissage de clôture, remise des prix du public et des jeux,
concours / questionnaires.

15h30: Tea time photographique: échanges autour de vos photos avec Jean-Christophe Béchet,
lectures collectives de portfolio (apportez vos tirages).

Expositions permanentes au parc Phoenix:

Tout l’après-midi: Lecture de portfolio par Stéphane Brasca*

du Vendredi 7 au Dimanche 10 Décembre:

“Sur la plage” de Sylvie Hugues en Salle Cassini
“Photographies Françaises” de Vivian Maier (Prairial)
“Etre Urbain”, “Nissa” et “Domino”, expositions du collectif Photon, espaces verts du Parc.

9h30 à 18h00 : Centre ville : stage de 3 jours animé par Sylvie Hugues “Devenez reporter et réalisez le
portrait d’un autre Nice”. Renseignements / Inscriptions: 06.50.60.48.88 / info@declicsnicois.com

“Libre Expression” de 13 photoclubs de la région en Salle Floréal, Bougainville et espaces verts du Parc.

* sur inscription uniquement: info@declicsnicois.com

“Murmure d’image” exposition du collectif Photon au Siège de la Banque Populaire Méditerranée
(du 14 Novembre 2018 à Janvier 2019).
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Expositions
En collaboration avec:

http://www.sylviehugues.com/photo/

l’Association Vivian Maier et le Champsaur
http://www.association-vivian-maier-et-le-champsaur.fr/

https://www.facebook.com/sylvie.hugues
Sylvie Hugues est consultante en photographie et directrice artistique
du Festival du Regard. Elle réalise des lectures de portfolios à la
Sylvie Hugues Maison européenne de la photographie, anime une Masterclass
avec la photographe Flore, collabore avec la galerie Camera Obscura, donne des
workshops (Rencontres d’Arles, Venezia Photo…), intervient dans des conférences (Mep,
Salon de la Photo…), écrit pour des revues (Le Monde de la Photo, Fisheye mais aussi La
Revue de la Mep, Télérama hors série, Camera, De l’Air.). En 1992, elle a participé à la
création du magazine Réponses Photo dont elle fut la rédactrice en chef de 1996 à 2014.
En parallèle de son activité de journaliste elle a publié deux livres de photographies :
« Sur la plage » aux éditions Filigranes et « Fra-For » aux éditions Verlhac.

Salle Cassini

Salle Prairial

02/11/2018 - 20/01/2019

02/11/2018 - 20/01/2019

Présentation par l’Auteur:
Voilà neuf ans que je photographie le même endroit pendant une semaine en été. Il
s’agit d’une petite plage coincée entre la route et la mer. Chaque année j’assiste à la
même représentation théâtrale dont je ne me lasse pas. Lever de rideau: installation des
parasols, agencement des serviettes, étalage de crème solaire. Bronzette. Allers-retours
entre l’eau et le sable. Rinçage sous la douche. Pause sandwich-frites-glace. Puis re-bronzette, re-baignade, re-rinçage jusqu’à disparition du soleil. Demain, après-demain, même
rituel. J’aime me trouver là. Chair parmi la chair. Dans la vérité des corps et parmi ces
gens que je prends plaisir à retrouver. Gros, sveltes, bronzés, pas bronzés, jeunes, vieux,
tous à égalité. Au ras du sol. Loin des images retouchées qu’on trouve dans les magazines.
7

Vivian Maier, née le 1er février 1926 à New York1, et morte le
21 avril 2009 à Chicago, est une nourrice professionnelle
1926-2009
américaine et une photographe de rue amateur prolifique.
Vivian Maier a travaillé durant près de 40 ans comme nourrice à domicile, principalement à Chicago, photographe durant son temps libre, soit plus de 150.000 images
prises durant sa vie, principalement de personnes et d’architecture à New York, Chicago
et Los Angeles, bien qu’elle ait aussi voyagé et photographié à travers le monde. Tout au
long de son existence, les photos de Vivian Maier sont restées inconnues et non publiées,
un grand nombre de négatifs n’ayant par ailleurs pas été développés. Un collectionneur
de Chicago, John Maloof, s’en procure quelques unes en 2007, tandis que deux autres
collectionneurs de la même ville, Ron Slattery et Randy Prow, retrouvent également des
photos et des négatifs dans les boîtes et les valises laissées par Maier. Ses photos sont
pour la première fois publiées sur internet en 2008 par Slattery, sans attirer l’attention.
Maloof de son côté, fait un lien entre son blog et le site Flickr avec une sélection des
images de Maier, et le résultat devient viral, avec des centaines de milliers d’internautes
exprimant leur intérêt. La reconnaissance populaire et critique du travail de Vivian Maier
suit rapidement, et depuis lors, ses photos ont été exposées en Amérique du Nord, en Asie
et en Europe, tandis que sa vie a été l’objet d’ouvrages littéraires et de documentaires
filmés.

Vivian Maier

La trentaine de photographies présentées dans
l’exposition sont issues du fonds photographique
de l’association Vivan Maier et le Champsaur et
ont été prises pour la plupart dans cette région
des Hautes Alpes. L’association a pour but de
valoriser ce patrimoine, en organisant des expositions,
un concours photo, une brocante de matériel photo et des circuits permettant aux nombreux
admirateurs de Vivan Maier de découvrir la région d’origine de sa famille et de toutes la
mémoire photographique des Champsaurins et de leurs descendants américains.
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Expositions extérieures
http://www.associationphoton.com/

http://www.associationphoton.com/

https://www.facebook.com/collectifphoton/

https://www.facebook.com/collectifphoton/

Espaces Verts
du Parc Phoenix

Espaces Verts
du Parc Phoenix

02/11/2018 20/01/2019

02/11/2018 20/01/2019

Être Urbain

Nissa

L’homme a façonné la ville. La ville fascine l’homme qui y cherche la chaleur du nombre.
Les rues y sont des invites à la flânerie. Les vitrines aguichent le chaland. Les réverbères
du soir éclairent les terrasses des cafés où l’on joue à bavarder. Sur les grandes avenues
se promènent les amoureux.

Nice ! C’est peut-être en la mettant à distance avec un appareil photo qu’on peut le
mieux en saisir la belle complexité. Elle n’est pas simplement cette destination d’azur clair,
à l’accent qui chante et qui joue au Sud que les touristes aiment tant.

La fourmilière bruisse où l’homme se dilue. Mégapoles trop grandes pour lui. Violence.
Tensions. Démesure.

Si la mer y fait horizon et si la Promenade est un magnifique collier serti à son cou, d’autres
quartiers moins « carte postale » la constituent, lui donnent son âme et lui confèrent son
humanité.

Les photographes du Collectif Photon ont voulu remettre l’être humain au cœur de
l’espace urbain. C’est lui qui confère sa véritable échelle à l’architecture, à l’angle droit,
à la verticalité, à la foule . Ce sont ces petites vies, ces passants anonymes qui ponctuent
la ville qu’ils ont eu à cœur de privilégier .

C’est à cette ville qui offre au soleil ses façades de stuc mais aussi de béton, ses jardins,
ses différences, son opulence et aussi ses arrière-cours, cette cité du 21eme siècle qui se
souvient encore de la Nissa d’autrefois dans ses jardins et le dédale de ses vieilles rues
que les photographes du Collectif Photon rendent hommage.

Dans cette cohue qui se presse, qui s’agrège, quelque chose se joue que ces photos
veulent mettre en lumière : l’humanité commune et toujours différente.

Ils vous invitent à découvrir la capitale de la Côte d’Azur dans de superbes clichés qui
ont su débusquer ces heures où la lumière était la plus belle pour mieux la chanter.
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Texte: Rémi Tournier

Texte: Rémi Tournier
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Expositions Photoclubs “Libre Expression”

Expositions satellites

Salles Floréal, Bougainville et
espaces verts du Parc.

http://www.associationphoton.com/
https://www.facebook.com/collectifphoton/

02/11/2018 - 20/01/2019
Siège de la Banque Populaire Méditerranée
“Sensibiliser à l’art et à la beauté de l’image”
Telle se veut la vocation de cette manifestation, ouverte au plus large public, du spectateur
passionné de belles photographies au photographe-pratiquant, quel que soit son niveau
d’expertise. A l’occasion de cette seconde édition du Festival, tout au long de son déroulement
et des activités qui y seront programmées, les expositions photographiques offriront
particulièrement, à chaque visiteur, l’opportunité de satisfaire le plaisir de découvrir des
photographies de qualité, révélant la beauté, l’insolite, l’originalité… du monde qui nous
entoure. C’est dans cette optique que les Clubs Photo locaux, acteurs essentiels de l’activité
artistique photographique de la région, témoignant de la richesse et de la diversité
créative locale, sont apparus comme des partenaires incontournables à l’organisation
de cette manifestation. Par le biais des expositions photographiques des clubs locaux
présents, “Déclics Niçois” participera ainsi également à la promotion de leur travail, de
leur créativité et de leur richesse expressive.:

Ciné Photo Club de Peymeinade
Photoclub Cannes Bel Âge
Association UAICF/SNCF
Photo Club Mouansois
Photo Club IBM Côte d’Azur
Azur Photo Passion
Club Photo St Laurent du Var
Objectif Image Nice
Mission Club Cannes (Thales/SPACE)
Photo cine club BIiotois
CMCAS de nice
Photo club des paillons
Antibes photo club
et invité international: Le Photoclub de Pskov (Russie)
Le vernissage de l’exposition interclubs se tiendra le samedi 1er décembre à 15h30.
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14/11/2018-Janv. 2019
Vernissage le Mardi 11 Décembre 2018

Exposition Photon près du Parc Phoenix - “Murmure d’Image”
Tout comme pour la première édition de Déclics Niçois, notre mécène principal, la Banque
Populaire Médterranée, nous fait l’honneur de mettre à disposition le hall de son siège
régional de Nice pour exposer le travail photographique de notre collectif. A l’occasion
de ce vernissage seront remis les prix du concours photo interne organisé par la Banque
Populaire Méditerranée en partenariat avec l’association “Déclics Niçois” sur le même
thème que le concours Photo du Festival : Architecture Régionale.
La Quincaillerie d’art / Art Concept Store
41, rue Verdi – 06000 Nice
Ouvert du lundi au samedi, de 10H à 19H (non-stop)
Vernissage le samedi 15/12 à 18h
					

https://www.facebook.com/LaQuincailleriedart

Partenariat et exposition à la Quincallerie d’Art
L’association Déclics Niçois et la galerie “La Quincaillerie d’art” ont mis en place un partenariat
qui va permettre, pendant la durée du Festival, à des photographes d’exposer dans cet
espace d’exposition et boutique d’Art. Cette ancienne quincaillerie transformée en un lieu
atypique dédié à l’art est située au 41 rue Verdi à Nice, dans le quartier des musiciens
Chaque mois, une exposition différente est proposée au public avec son vernissage, dans
une ambiance détendue et conviviale. Permettant ainsi de faire découvrir continuellement
de nouveaux artistes, en plus des permanents qui nous suivent depuis la création de cet
espace. L’espace boutique accueille régulièrement des nouveautés, aussi originales les
unes que les autres. Renseignements au 09.87.31.40.65 / contact@ventart.fr
12

Conférences et Visites Guidées des expos

Stage
07-09 /12 /2018
à Nice

Stage animé par Sylvie Hugues
-

01/12/2018

Salle Liné

Sylvie Hugues

Retour sur un parcours multiple. De la presse à la galerie, en passant par son travail de photographe ou l’organisation de festivals, Sylvie Hugues reviendra sur plus de vingt ans de passion pour
la photographie.

11/12/2018

Siège de la Banque Populaire Méditerranée

Jean-Louis Martinetti

Le mardi 11 décembre 2018 à 17h30, Jean-Louis Martinetti animera une conférence sur le thème
“Les femmes Photographes” au siège de la Banque Populaire Méditerranée

12/01/2019

Journaliste pour les magazines FISHEYE, De l’Air et CAMERA
En 2015 Rédactrice en chef du hors série NO COLOR de FISHEYE.
De 1991 à 2014: Journaliste puis rédactrice en chef du magazine ’Réponses Photo’ .
Maitre de stage et conférences aux Rencontres d’Arles 2015
“Faire le point et développer son approche photo”.
- Animation des Grandes Rencontres au Salon de la Photo 2015
- Lectrice de portfolios à la Maison Européenne de la Photographie
- Commissaire d’exposition, Auteur de livres Photo et nombreuses expositions collectives/individuelles

Thème du stage: Devenez reporter et réalisez le portrait d’un autre Nice
Grâce à son expérience de rédactrice en chef, Sylvie Hugues vous fera plonger dans la vie
d’une rédaction. Vous deviendrez pendant trois jours, reporter du magazine “Nice inédit” avec
des thèmes à traiter, des sélections de photos à faire, des textes à rédiger, des titres à trouver…
comme un pro ! L’accent sera mis sur l’editing des photos mais attention, pas de pression !
Ambiance conviviale, conseils bienveillants, tout sera mis en oeuvre pour vous faire progresser
en photographie et vous faire vivre trois jours pas comme les autres. Chaque stagiaire
pourra amener des photos sous forme de séries pour une lecture critique de ses images..

Salles Liné et Prairial

Vivian Maier

Une intervention animée par Alain Robert (membre de l’association Vivian Maier et le Champsaur)
sera organisée à partir de 14h30 le dimanche 12 Janvier sur la vie et l’oeuvre de la “nounou
au rolleiflex”, Vivian Maier. Cette intervention débutera par la projection en salle Linné d’un
documentaire « Les traces d’une vie» sur cette photographe américaine décédée dans l’anonymat,
à 83 ans, en 2009. La projection sera suivie d’une visite guidée à 15h30 en salle Prairial, de
l’exposition consacrée à ses prises de vue dans les hautes Alpes.
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Lecture Portfolios

Ateliers
Salle Cassini
Salles Prairial et Floréal
Dimanche 02/12/2018
Dimanche 02/12/2018
Jean-Christophe Béchet
Stépahne Brasca

Les rencontres photographiques Déclics Niçois proposent une lecture de
portfolio collective le dimanche 2 décembre à 15h30 dans la salle Cassini.
Ce Tea Time Photographique est ouvert à tous : Les photographes amateurs
sont les bienvenus avec leurs photographies sur papier pour des échanges
privilégiés avec Jean-Christophe Béchet. Les participants pourront ainsi obtenir
une expertise constructive et appropriée à leur démarche, de précieux conseils,
ainsi que l’avis des autres participants.
Une lecture de portfolio individuelle avec Stéphane Brasca journaliste et
rédacteur en chef du magazine “de l’air” est également proposée le dimanche
2 décembre. Cette séance gratuite, sur rendez-vous, est à réserver par mail sur
info@declicsnicois.com. A travers son choix éditorialiste, il est un témoin privilégié
et un modeste acteur de l’évolution de la photographie. Il accompagne les
soubresauts de ce médium qui remplit les salons, flirte avec les marchés et
déserte les colonnes de la plupart des journaux.
Comment participer ?
		
Envoyer une demande d’inscription par email à l’adresse:
		info@declicsnicois.com en précisant le(s) thème(s) de vos photos.
		
Un accusé de réception vous sera transmis pour confirmer votre inscription,
		l’heure de rendez-vous ainsi que les modalités de présentation de vos photos.
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Dimanche 2 Décembre
Atelier du regard et de l’écriture émotive (ouvert sur inscription)
Animé par Marie-Pierre Robert
L’association Photon vous propose un espace dédié à l’écriture émotive; précédé
d’une déambulation à travers les différentes expositions, Vous vous laisserez
happer par les atmosphères photographiques, les regards divers posés sur
l’humain et son contexte. Vous pourrez mettre en mots vos impressions les
agrémenter de dessins collages et autres médiateurs.
Point besoin d’être un fin lettré, ou de maîtriser la langue française ; à travers
des jeux divers vous laisserez votre esprit libérer sa créativité et prolonger ainsi
le regard des photographes

Samedi 1er et Dimanche 2 Décembre:
Ateliers Studio Photo Moyen Format
avec nos partenaires Hasselblad et
Profoto (sur inscription)
Venez apprendre à manier des
appareils photo haut de gamme
et à appliquer des techniques de
portrait en studio..
16

Concours Photo

Organisation

L’association Déclics Niçois organise un concours photographique libre et
gratuit ouvert à tous les photographes résidant dans les départements Français
06, 13, 83, 84, 2A, 2B ainsi que Monaco sur le thème “Architecture Régionale”.

L’association “Déclic Niçois” compte 28 adhérents par ailleurs aussi membres
de l’association Photon. L’équipe organisatrice est par ailleurs appuyée par des
ressources bénévoles pendant le Festival photographique.

Date de participation : du 1er mars 2018 au 28 octobre 2018.

La publication de l’association “Déclics Niçois” en annexe du Journal Officiel a
été actée le 19 Mars 2016 ce qui fait que l’association a déjà une antériorité
de deux ans avant l’organisation de la deuxième édition du Festival.

Chaque participant peut concourir avec un maximum de 2 photographies
(couleur et/ou noir & blanc) envoyées uniquement sous format électronique.
Les photos devront impérativement avoir été prises dans les départements
Français 06, 13, 83, 84, 2A, 2B ou Monaco.

De par ses statuts, l’association “Déclics Niçois” a pour but de promouvoir l’Art
photographique en organisant des Festivals. Elle est donc habilitée à remplir le
CERFA N° 11580 pour l’administration fiscale concernant les reçus de dons à
certains organismes d’intérêt général. Ceci permet aux mécènes et partenaires
financiers de notre événement de déduire une partie des subventions accordées
de l’imposition de leur entreprise.
Une photo de l’équipe organisatrice du Festival:

Comment participer ?
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Réglement et instructions détaillées de ce concours numérique
disponibles sur le site Web de Déclics Niçois. L’envoi des photos
se fait sur l’adresse e-mail info@declicsnicois.com.
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Organisation
Le Parc Phoenix
Horaires d’ouvertures
De 9h30 à 18h00 (fermeture des caisses une heure avant)

Parking
2 heures de parking offertes par la Sémiacs au Parking de l’Arénas, les weekends et
jours fériés.

Tarifs
Les conférences, expositions, ateliers, concours et lecture de portfolios sont gratuits
(hors 5€ entrée au Parc Phoenix / 3€ tarif réduit sur présentation de la carte Pass
Musées de Nice / gratuite pour les moins de 12 ans dans la limite de 3 enfants
maximum par adulte payant ).

Accès
405 promenade des anglais 06200 Nice – France.
Arrêt de bus face à l’entrée du parking-bus (arrêt Arénas) :
lignes 9,10 et 23 ainsi que le nouveau Tramway Ligne T3 arrêt parc Phoenix

19
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Partenaires
www.copieprivee.org
www.saif.fr / saif@saif.fr
https://www.mediterranee.banquepopulaire.fr
La Banque Populaire Méditerranée, depuis 1883, participe au développement de sa région. Elle subventionne pour la seconde fois en tant que mécène majeur le festival Déclics Niçois.
Banque régionale mutualiste, bien implantée dans le tissu économique et fière de ses racines aux accents
de proximité, de relationnel et de solidarité, la Banque Populaire Méditerranée est forte de 160.000
Sociétaires qui en détiennent le capital et de 2.300 Collaborateurs. Elle compte au total 500.000
Clients particuliers, professionnels et entreprises. Son réseau de 220 points de rencontre avec la clientèle
répartis dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de
Corse, ainsi qu’en Principauté de Monaco, offre des espaces fonctionnels, pratiques et accessibles. Ses
Sociétaires et Clients, s’ils le souhaitent, peuvent utiliser les techniques les plus modernes de la banque à
distance pour réaliser eux-mêmes des opérations et pour entrer en relation avec leur conseiller.
Les structures spécialisées dans l’Entreprise, la Gestion de Patrimoine, le Leasing nautique et le Financement
immobilier, mettent leur expertise à disposition de la clientèle en lui apportant des solutions originales et
personnalisées. La Direction « International Branch » offre à la clientèle des étrangers et non-résidents
nombreuse sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur, des agences internationales et des services spécifiques.
Le partenariat de la Banque Populaire Côte Méditerranée avec le monde culturel, social, économique
et sportif prouve son implication constante dans le développement régional.
Solidarité, audace, performance, humanisme, sont autant de valeurs que la Banque souhaite partager
avec ses Sociétaires et Clients à l’heure ou le modèle coopératif a montré sa capacité de résistance aux crises.

La SAIF est une société civile dont la mission est de percevoir et de répartir les droits des auteurs des arts
visuels. En 2016, elle représente plus de 6500 auteurs en France dont 4 000 photographes. Grâce
au quart des sommes perçues au titre de la copie privée, la SAIF soutient la création en finançant des
actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et des actions de formation des artistes. A
ce titre, la SAIF soutient Déclics Niçois. Adhérer à la SAIF permet de bénéficier des droits dits « collectifs
» qui ne peuvent être gérés et perçus que par une société d’auteurs.
L’association La Culture avec la Copie Privée regroupe des sociétés de perception et de répartition de
droits, des associations représentant le grand public, des syndicats et des associations professionnelles
d’auteurs et d’artistes.
Créée en 2007, son objectif est de mieux faire connaître la rémunération pour copie privée. La copie
privée consiste dans la liberté reconnue au public de copier des oeuvres pour un usage personnel. En
contrepartie, elle fait l’objet d’une compensation financière.
de l’air est un magazine indépendant national
de l’air a fêté ses 18 ans en 2018 avec 3 numéros spéciaux
de l’air oublie aussi des livres (d’agata, monaco sous la pluie...)

Autres Partenaires et sponsors actuels de Déclics Niçois:

http://www.spadaconstruction.fr
Forte de près d’un siècle d’existence, Spada Construction est un des leaders
régionaux du BTP sur la Côte d’Azur. L’entreprise conçoit et réalise de nombreuses
opérations de bâtiments et de génie civil dans la région tant pour les Maîtres
d’Ouvrage publics que privés. Spada Construction dispose ainsi d’une solide
expérience dans tous les domaines de la construction : équipements de services
publics, ouvrages de culture et de loisirs, édifices tertiaires et industriels, logements
collectifs, villas de luxe.
Son savoir-faire lui permet de prendre en charge des chantiers d’envergure à forte technicité ou
spécificité architecturale tels que le nouveau collège de Pégomas, le centre de formation de l’OGC Nice
ou encore Anthéa, la salle de spectacle d’Antibes !
Fière de son ancrage local et consciente de sa responsabilité sociale vis-à-vis du territoire qui la porte,
Spada Construction s’engage aux côtés du collectif de photographes, Photon, en soutenant le festival
Déclic Niçois pour favoriser une création artistique de qualité et la diffusion de l’art dans la région.
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Bâche de présentation des sponsors
Stand d’acceuil du public

Flyer invitation vernissage

Remise des prix lors du
concours photographique
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Contacts

Elisabeth et Christian Nicot
48 bd Henri Sappia, 06100 Nice
09 54 02 94 79 / 06 50 60 48 88
info@declicsnicois.com

www.declicsnicois.com

https://www.facebook.com/declics.nicois
Blog : http://collectifphoton.blogspot.com/
www.parc-phoenix.org

