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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.

© Ugo Bellagamba

un succès plébiscité

Fin avril 2017, 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 2017 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).

Nice Fictions en vidéo sur
© Nice Fictions
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Nice Fictions 2017 :
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Édition 2018
Civilisation(s) : de nouvelles civilisations
Pour sa quatrième édition, le festival Nice Fictions explore les civilisations.
Pour chercher la civilisation, que faut-il à l’auteur, au lecteur, au bâtisseur, au
rêveur ? Convoquer l’écriture, comme il y a douze mille ans, refonder les cosmogonies à
partir de dieux oubliés, ou embrasser tous les arts, les armes et les lois ? Dans le sillon
tracé par les héros et les pionniers, l’idée essaime de progrès en sciences, de Ténèbres
en Lumières, jusqu’aux révolutions cosmiques. Fondation, Culture, sagesses et merveilles
de l’esprit sont tentantes, mais il faut savoir rester prudent lorsqu’on explore des mondes
perdus ou inconnus, des contrées englouties ou secrètes, et ne pas toujours prêter l’oreille
au mythe du bon sauvage.La « civilisation » elle-même, n’est-elle pas une forme de
sauvagerie pour celui qui la subit ou l’affronte ?
Et si les auteurs contemporains posaient, comme le firent leurs prédécesseurs en
utopies, les jalons des sociétés idéales à venir ? Et si ce qui nous attendait de l’autre coté
de ce présent incertain, ce n’était pas la fin mais le (re)commencement ? Une
Renaissance ? Et si, comme l’écrivait Cordwainer Smith, « les civilisations anciennes se
levaient, comme de grands continents, de l’océan du passé » ? Si nos héritages byzantin,
ottoman, romain, grec, assyrien, égyptien nous servaient à bâtir le futur ? Et si
l’Anthropocène aboutissait à de nouvelles formes de civilisations transhumaines, vouées à
de célestes transhumances ? À moins que Zeus n’aie finalement eu raison en châtiant
Prométhée : le feu de la civilisation pourrait n’être qu’une malédiction qui nous consumera
jusqu’à ce qu’il ne reste que les cendres de nos illusions et, tournant sans fin dans la nuit,
des soleils barbares que nulle intelligence n’observe…
Du 8 au 10 juin 2018, Nice Fictions vous offrira le plus beau et le plus infini de tous
les voyages : celui du changement de regard, du pas de côté en pensée, en culture, en
rêve, pour réinventer nos civlisation(s). Plus que jamais, l'Imaginaire peut ouvrir toutes les
portes !

Partenaires

© Nice Fictions
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Annexe 1

Partenaires et exposants
•
•
•
•
•
•
•
•

ACIA
L'Atelier de Fujin
BD Fugue
Le Carnet Enchanté
C'est Pas D'Rôle
Cuirsis
Dents d'encre
Galaxies

• GRoupement Azuréen
des Associations
Ludiques (GRAAL)
• JSST Jeux
• Kaizoku-Logos
• Librairie la Sorbonne
• Lundaï
• Les Netscipteurs

Le festival Nice Fictions est réalisé avec le soutien de :
•
•
•
•
•

Bibliothèques Universitaires
CROUS Nice-Toulon
Observatoire de la Cote d’Azur
Université de Nice-Sophia-Antipolis
Ville de Nice

•
•
•
•
•
•

Nutty Sheep
Ogmios éditions
On Sort le Grand Jeu !
Original Event 06
Sciences et Expériences
Les Vagabonds du Rêve
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Annexe 2
Revue de presse

Galaxies SF
n°40
Mars 2016

Nice-Matin
22-04-2016

Nice-Matin
18-04-2015
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Annexe 3
Reportage photo
Activités Jeunesse & Groupes Scolaires

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

Atelier Jeux de Société
(Association C'est Pas D'Rôle)

Atelier Rétrogaming/Jeux Vidéos

Rencontres : Le Métier d'écrivain – Élèves de 4e
(Nathalie Dau, autrice)
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Annexe 3
Reportage photo
Activités pour tous

Concert du samedi soir
(Groupe niçois Kerion)

Dédicaces des artistes
(Espace expositions)

Salle d'expositions
(Exposition en partenariat avec la bibliothèque universitaire de Saint-Jean-d'Angély)
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Annexe 3
Reportage photo
Activités pour tous

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

Espace Littérature
(Dédicaces et rencontres avec les auteurs)

Table ronde : Ces villes qui excèdent le réel
(Animée par Ugo Bellagamba, maître de conférence à l'université de Nice-Sophia-Antipolis )

