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Nice,

capitale de l'imaginaire

Il  y  a  entre  Nice  et  l'Imaginaire  comme  une  rencontre  prédestinée,

heureuse et nécessaire, inscrite dans le patrimoine génétique, dans l’identité

profonde, dans les origines mêmes de la cité d’azur appréciée dans le monde

entier pour son architecture, ses arts et, surtout, sa douceur de vivre. 

L’une comme l’autre n’ont cessé de se penser et de se proposer en espaces de

culture, en creuset d’expérimentation des  futurs possibles, tant artistiques que poétiques

ou  spéculatifs et universitaires. Cette rencontre, d’abord littéraire, puis cinématographique

et, enfin, aujourd’hui, résolument multimédia, aux horizons toujours démesurés, repousse

les limites de l’imagination. 

Le  festival  Nice  Fictions s’appuie  sur  une  formidable  synergie,  réunissant  une

équipe de bénévoles rompus à l’exercice, prêts à tout pour faire rêver et réfléchir, penser

et explorer des mondes étranges, si loin ou si proches de nous. Trois jours de rencontres,

d’animations,  de  conférences  et  d’émotions  pour  petits  et  grands,  passionnés  et

néophytes, en famille ou groupes scolaires.

L’entrée, gratuite, est vivement recommandée à tous, enfants, familles, érudits et

curieux, vénérables et chenapans, avec des tables rondes et des conférences, sur maints

sujets passionnants, rappelant à quel point l’Imaginaire se mêle aux enjeux du présent et

les  éclaire  (écologie urbaine,  féminisme,  pédagogie,  sciences…),  mais  également  des

rencontres avec les auteurs, des expositions d’illustrations, des dioramas et figurines, des

contes pour les petits et les grands, des tournois, des matchs d’écriture, des dédicaces,

des projections de films et  bien d’autres surprises encore,  comme la  soirée  Saturday

Gaming Night où les festivaliers peuvent  jouer jusqu’à l’aube, visiter  d’autres mondes,

lancer des dés et des idées, rêver au-delà du réel et revenir les yeux pleins d’étoiles.
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 Nice Fictions 2016 en vidéo sur

Nice Fictions 2016 : 

un succès plébiscité

Fin  avril  2016,  ce  que  Nice  Matin  qualifiait  de  « marathon  culturel  et

scientifique » est  devenu réalité.  Nice,  devenue capitale de l'Imaginaire le

temps d'un week-end, accueillait le festival Nice Fictions.

Durant  trois  jours,  les  quelques  2.000  festivaliers  ont  rencontré  90  auteurs,

artistes, intervenants, conférenciers et animateurs qui leur ont fait découvrir leurs œuvres

et leurs métiers à travers un voyage au cœur des mondes imaginaires.

Les plus petits ont participé aux ateliers et conférences mis en place pour eux

« autour » de la littérature, de la science, des contes, du dessin, des jeux de société et des

jeux vidéos.

Les  plus  grands ont  assisté  aux  trente-deux  tables  rondes  et  conférences,

abordant des thèmes variés de société,  d'architecture, de littérature, d'éducation et de

science. Ils ont participé en grand nombre à la soirée jeux et ont assisté au concert qui l'a

précédée.

Les groupes scolaires et les enseignants, de l'école élémentaire au collège, pour

lesquels  la  journée du vendredi  a  été  spécialement  conçue,  ont  vécu  un moment  de

partage et de découverte, qu'ils ont largement plébiscité.

Le succès de l'édition 2016 montre que cet évènement, unique dans le Sud, a su

trouver  un public  désireux de découvrir  la richesse  culturelle  et  artistique des œuvres

littéraires, graphiques, ludiques et multimédia, d'un genre en plein essor : l'Imaginaire.

Nice Fictions inaugure plus qu’une thématique. Il ouvre une nouvelle époque pour

Nice,  ville  d’Imaginaire.  Le  festival  sera  un  rendez-vous  annuel,  autour  des  arts  de

l’imaginaire et de la nouvelle, s’appuyant sur des partenariats et des évènements déployés

tout  au  long  de  l’année  (en  cours :  exposition  et  atelier  d'écriture  à  la  Bibliothèque

universitaire de Saint-Jean d'Angély).
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL13_8vShp8IOAf5VQAGLA3IW8Q-7bUE3b
https://www.youtube.com/playlist?list=PL13_8vShp8IOAf5VQAGLA3IW8Q-7bUE3b
https://www.youtube.com/playlist?list=PL13_8vShp8IOAf5VQAGLA3IW8Q-7bUE3b


Édition 2017
Les pionniers : nos vigies sur le mur du futur

Pour sa troisième édition, le festival Nice Fictions prend le large.

Après avoir célébré les rivages de l'impossible, de l'avenir, des autres mondes,

et abordé autant l'utopie future que les problématiques du présent, le festival d'imaginaire

de Nice choisit de mettre à l'honneur celles et ceux qui bâtissent un monde après l'avoir

trouvé, inventé ou retrouvé, aux tréfonds du ciel ou dans nos rêves les plus anciens. 

Ces pionniers qui tournent le dos aux certitudes, ignorant les sombres prédictions

des Cassandres instituées, qui s'engagent dans l’insensé défi de construire, avec leurs

mains, leurs cœurs, leurs esprits, et leurs machines fabuleuses, une nouvelle cité, sont

l’une des figures centrales de la science-fiction, et ce n’est pas par hasard : c’est parce

qu’elle-même,  en  tant  que  littérature,  en  tant  qu’expression  cinématographique  ou

artistique,  la  science-fiction  n’a  jamais  cessé  de  défricher  des  possibilités,  des  terres

vierges, des espaces réputés incultes, vides ou froids, jusqu’à ce que s’y dressent des

cités d’or et de cristal qui, bientôt, s’appellent « civilisations ». 

Les pionniers,  la science-fiction des années cinquante, les nommait « colons »,

celle des années soixante-dix les qualifiait de « junkies », et celle des années quatre-vingt-

dix les encensait comme « hackers ». Qui sont les pionniers d'aujourd'hui et de demain ?

Quel que puisse être le nom qu’on leur donne aujourd’hui, « transhumains », « avatars »,

ou encore « intelligences artificielles », les pionniers sont plus que jamais nos vigies sur le

mur du futur. Si nous savons les écouter, ils nous crient que, de l’autre côté, l’espace est

grand, il est suffisant, il est cultivable, il est propice à nos projets. 

Nice Fictions vous propose en avril  2017 de venir  entendre le chant,  parfois

exaltant, parfois lancinant, mais toujours surprenant, des pionniers du rêve, de la science,

et de l'art sous toutes ses formes. Tables-rondes, rencontres, expositions, tournois, tout

sera mis en œuvre pour faire de vous l'un de ces héros qui construisent le monde plutôt

que de se contenter de l'accepter. L'heure est venue de débarquer, la plus grande des

terrae incognitae vous attend : celle du futur ! 
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Annexe 1
Partenaires 2016

Partenaires 2016

• ActuSF 

• Aquila 
• L’Atalante 
• BD Fugue 
• Le Bélial’ 
• Blackrock games 
• Bureau des Joueurs (Cité 

du Jeu) 
• C’est Pas D’Rôle 

(CPDR) 
• Clin d’Oeil FM 
• Le Cosmophile 

• La Compagnie des Trolls 
• La Croisée des Épées 
• Dragons Sabre Laser 
• Fédération Française de 

Jeu de Rôle (FFJdR) 
• Fédération Francophone 

de Duel de Thé (FFDT) 
• Galaxies-SF 
• Griffe d’Encre 
• GRoupement Azuréen 

des Associations 
Ludiques (GRAAL) 

• Les Indés de l’Imaginaire

• Jeuxrassic Park 
• Le Manoir du Crime 
• Nice Wargame 

Association 
• On Sort le Grand Jeu ! 
• Original Event 06 
• Présences d’Esprits 
• Rivière Blanche 
• Sudastro 
• Les Voix d’Eidôlon 
• Les Vagabonds du Rêve 

Le festival Nice Fictions est réalisé avec le soutien de :

• Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale de Nice (BMVR) 
• Bibliothèques Universitaires 
• Crous Nice-Toulon 
• Département des Alpes-Maritimes 
• Observatoire de la Cote d’Azur 
• Opti Marché 
• Université de Nice-Sophia-Antipolis 
• Ville de Nice 
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https://www.nice.fr/
http://unice.fr/
http://opti-marche.org/
https://www.oca.eu/
https://www.departement06.fr/
http://www.crous-nice.fr/
http://bibliotheque.unice.fr/
http://www.bmvr.nice.fr/
http://www.vagabondsdureve.fr/
http://unice.fr/
http://www.sudastro-association.net/#Accueil
http://www.riviereblanche.com/
http://cms.presences-d-esprits.com/index.php
https://www.facebook.com/original.event06
https://www.facebook.com/festivaldujeu.clans06
http://nwa06.free-h.fr/
http://nwa06.free-h.fr/
https://www.facebook.com/Manoir.du.Crime
https://www.facebook.com/Association-Jeuxrassic-Park-534692423282782/
http://www.indesdelimaginaire.com/
http://www.graal-sud.com/
http://www.graal-sud.com/
http://www.graal-sud.com/
http://www.griffedencre.fr/
http://www.galaxies-sf.com/
https://www.facebook.com/ffd3t
https://www.facebook.com/ffd3t
http://www.ffjdr.org/
http://www.ffjdr.org/
https://www.facebook.com/Dra9ons.SL/info/?tab=overview
http://www.lacde.com/
http://lacompagniedestrolls.jimdo.com/
http://lecosmophile.free.fr/
http://almaclindoeilfm.org/
http://cestpasdrole.fr/index.php
http://cestpasdrole.fr/index.php
http://www.crous-nice.fr/culture/cite-du-jeu/
http://www.crous-nice.fr/culture/cite-du-jeu/
http://www.blackrockgames.fr/
http://www.belial.fr/
http://www.bdfugue.com/librairie-bdfugue-nice
http://www.l-atalante.com/
http://www.aquila.free.fr/
http://www.actusf.com/spip/


Annexe 2
Revue de presseP

a
g
e
 7

  
  

  
 

Nice-Matin
18-04-2015

Nice-Matin
22-04-2016

Galaxies SF
n°40

 Mars 2016

P
a
g
e
 7

  
  

  
 



Annexe 3
Reportage photo

Activités Jeunesse & Groupes Scolaires 
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Initiation à la joute médiévale avec épées en mousse
(association La Croisée des Épées)

Ludolabo d'alchimie  : découverte des pierres semi précieuses – Écoles primaires
(Rêves & Veillées)

Conférence : L'Apesanteur dans les films de science-fiction - Élèves de 4ème
(Richard Taillet, enseignant chercheur à université de Savoie-Mont Blanc)
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Annexe 3
Reportage photo

Activités Jeunesse & Groupes Scolaires 
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Atelier Jeux de Société
(Association C'est Pas D'Rôle)

Atelier Jeux Vidéos
(Association Twilight of The God)

Rencontres : Le Métier d'écrivain – Élèves de 4ème
(Nathalie Dau, auteure)
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Annexe 3
Reportage photo

Activités pour tous 
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Concert du samedi soir
(Groupe niçois Kerion)

Dédicaces des artistes
(Espace expositions)

Salle d'expositions
(Exposition actuellement visible à la bibliothèque universitaire de Saint-Jean-d'Angély)
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Annexe 3
Reportage photo

Activités pour tous 

Jeux de sociétéJeux de société
(Animé par les auteurs et les associations de la région niçoise)(Animé par les auteurs et les associations de la région niçoise)

Espace LittératureEspace Littérature
(Dédicaces et rencontres avec les auteurs)(Dédicaces et rencontres avec les auteurs)

Table ronde : Table ronde : Ces villes qui excèdent le réelCes villes qui excèdent le réel
(Animée par Ugo Bellagamba, maître de conférence à l'université de Nice-Sophia-Antipolis )(Animée par Ugo Bellagamba, maître de conférence à l'université de Nice-Sophia-Antipolis )
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Nice Fictions est une association loi 1901 qui a pour objectif de promouvoir l’imaginaire
tout au long de l’année.

Sa principale activité est l’organisation du festival  éponyme, à Nice, chaque année en
avril.  Elle  organise également  des expositions itinérantes qui  sont  mises à disposition
notamment des bibliothèques universitaires de la région, ainsi que des ateliers d'écritures.

Son équipe est constituée d'une majorité de niçois, écrivains, artistes, universitaires, ainsi
que de responsables associatifs de la région.

Sybille Marchetto, directrice

Écrivaine et anthologiste, 
elle est également éditrice 
aux Vagabonds du Rêve. 

Jérôme Gayol, directeur-adjoint

Responsable du pôle jeu 
de l’imaginaire et de 
simulation du Festival 
International des Jeux de 
Cannes, fondateur et 
président du GRoupement 
Azuréen des Associations 
Ludiques (GRAAL). 

Ugo Bellagamba, membre du comité littéraire

Maître de conférences en 
histoire du droit et des 
idées politiques à l’UNS.
Directeur du service des 
Pédagogies Innovantes,
Écrivain et délégué 
artistique des Utopiales.

 

Olivier Sanfilippo, directeur arts graphiques

Illustrateur. Lauréat du Prix 
Jeune Illustrateur du 
Festival Zone Franche de 
Bagneux. Fondateur du 
GEAR, membre du comité 
de direction du collectif 
créatif Forge-songes et  
conférencier.

Hélène Marchetto, responsable scolaires

Chroniqueuse littéraire et 
écrivaine, illustratrice et 
peintre.

Retraitée de l’Éducation 
nationale et chevalière de 
l’Ordre des palmes 
académiques.
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http://www.graal-sud.com/
http://www.graal-sud.com/
http://www.graal-sud.com/
http://www.graal-sud.com/
http://www.graal-sud.com/
http://www.graal-sud.com/
http://www.vagabondsdureve.fr/


Léo Lallot, membre du comité littéraire

Écrivain.
Titulaire d’un master en 
histoire et en relations 
internationales, il a vécu 
plusieurs années en Chine, 
où il a exercé en tant 
qu’agent artistique.

Nicolas Barret, membre du comité littéraire

Documentaliste et écrivain. 
Passionné de mythologie, 
de contes et des genres de 
l'imaginaire. 

Stéphane Guibert, programmation scientifique

Docteur en astrophysique 
et professeur agrégé 
d'ingénierie mécanique en 
classes préparatoires  au 
lycée Joliot-Curie  à 
Rennes.
Directeur du Planétarium 
de Strasbourg de 2003 à
2009.

Aldo Pappacoda, membre du comité ludique

Novelliste et auteur de jeu 
Il a participé aux premiers 
ouvrages du jeu médiéval-
horrifique "les ombres 
d'Esteren" pour Agate 
Editions, au supplément 
"Sunda Mizu Mura" pour La 
Voix de Rokugan et 

coordonne actuellement le projet jeu de rôle 
"Chiaroscuro" dont il est l'auteur principal. 

Membres du comité ludiques : 
Les présidents des associations  On Sort le Grand Jeu,  Les Voix d'Eidolon et  C'est Pas D'Rôle,
membres  du  Groupement  Azuréen  des  Associations  Ludiques  –  co-organisateur  du  Festival
International de Jeux de Cannes –  sont responsables de la programmation jeux des trois jours du
festival ainsi que de la soirée du samedi.
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Contact - Sybille Marchetto
   

contact@nice-fictions.fr - 06 51 68 80 89

http://nice-fictions.fr

P
a
g
e
 1

3
  
  

  
 

http://nice-fictions.fr/

	Partenaires 2016

