COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nice, le 17 mai 2018, pour diffusion immédiate
Nice Fictions (association loi 1901)

Nice accueille la 4e édition de son festival de l'imaginaire et du
fantastique, du 8 au 10 juin 2018,
sur le campus universitaire de Saint-Jean-d'Angély.
Le festival Nice Fictions propose de
découvrir la richesse culturelle et
artistique

des

œuvres

littéraires,

graphiques, ludiques et multimédia,
d'un

genre

en

plein

essor

:

l'imaginaire.
En partenariat avec l'Université de NiceSophia-Antipolis, la ville de Nice et le
CROUS, l'association Nice Fictions organise
son festival éponyme au cœur du campus
universitaire de Saint-Jean-d'Angély à Nice, du
8 au 10 juin 2018.
L'imaginaire et le fantastique, en plein essor
grâce à la mise à l'écran des plus grandes
sagas du genre comme Bilbo pour la fantasy,
Avengers pour les comics ou Star Wars pour la science-fiction, sont désormais à la portée
de tous.
Nice Fictions est le festival de l'imaginaire et du fantastique organisé dans le sud de la
France. Festival ouvert à tous, il rassemble de façon aussi exhaustive que possible les
modes d'expression artistiques et culturels d'un genre par le passé considéré comme mineur
et aujourd'hui plébiscité par le plus grand nombre.
Il a pour ambition de participer à cette démocratisation en promouvant les formes
d'expressions de l'imaginaire, à travers la littérature, les sciences, le conte, les arts
graphiques, le jeu, le cinéma...

Passionnés et amateurs de tous âges pourront découvrir et approfondir la richesse de ces
domaines créatifs. Ils rencontreront la centaine d'invités, créateurs de mondes, universitaires,
et notamment Nathalie Dau (écrivaine), Sarah Newton (autrice de jeu de rôle), Philibert
(illustrateur), Henri Broch (universitaire), Ugo Bellagamba (écrivain et universitaire), Olivier
Sanfilippo (illustrateur et auteur de jeu de rôle), Nicolas Sarter (illustrateur), Ketty Steward
(écrivaine)…
Ils assisteront aux conférences, tables rondes et

projections, participeront aux ateliers,

animations et concours.

Informations pratiques :
Festival Nice Fictions
Entrée gratuite sur inscription (http://nice-fictions.fr/inscription)
Campus Universitaire de Saint-Jean-d'Angély (tramway ligne T1)
du vendredi 8 au dimanche 10 juin 2018 de 10h à 19h
Vernissage des expositions et remise de prix vendredi 8 juin, à 20h, à la Bibliothèque
Universitaire de Saint-Jean-d'Angély
Nocturne Saturday Gaming Night (jeux de l'imaginaire) samedi 10 juin de 20h à 2h.
Pour obtenir plus d'informations, Sybille Marchetto, notre directrice, se tient à votre
disposition pour répondre à vos questions telles que la programmation du festival ou la
biographie des intervenants. Tél : 06 83 74 18 66 – Mél : contact@nice-fictions.fr
Site du festival : www.nice-fictions.fr
Dossier de presse : www.nice-fictions.fr/presse

Visuels du festival (300 DPI) accessibles sur notre site
rubrique « Presse »

