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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, d'ateliers, 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 juin 2018, 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 lycée, 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 2018 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 (expositions et ateliers).

Nice Fictions en vidéo sur
© Nice Fictions
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Nice Fictions 2018 :
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Édition 2019
Rouge : la couleur forte par excellence
La cinquième édition du festival Nice Fictions sera Rouge.
Rouge, la couleur forte par excellence et pas la moins ambiguë. Celle de la vie
comme celle de la guerre. Celle du pouvoir qui se drape de pourpre, celle du sang des
vaincus qui souille le sable de l’arène. Celle des révolutionnaires et celle des inquisiteurs.
Celle du feu qui réchauffe et qui brûle. Celle du courage comme celle du danger, encore
que l’un n’aille pas sans l’autre.
La science-fiction et l’imaginaire en général, se parent souvent de rouge, depuis
les vieilles couvertures des “pulps” américains, où la couleur, parfois criarde, s’étale sur
les flancs des vaisseaux galbés traversant la nuit infinie piquetée d’étoiles jusqu’aux
lettrines des romans fantastiques signés Stephen King ou Peter Straub. Et puis, il y a le
nuancier martien, qui, de l’ocre à l’écarlate, nous raconte ce monde auquel sans cesse
l’humanité aborde, comme une utopie. Mars, notre planète rouge, jadis divinité de la
guerre peu à peu devenue, au fil des explorations et des fictions, de Bradbury à Robinson,
la possibilité scientifique d’une nouvelle Terre. Et puis, le rouge, dans la fiction, c’est aussi
celui du cœur du lecteur ou du spectateur, qui s’emballe ou se serre, en fonction de ce qui
arrive aux personnages, ou des paysages extraordinaires et inquiétants qu’il découvre.
Grandeur et décadence d’une même couleur qui peut exprimer l’amour-passion ou
signaler une route en sens interdit, sans parler du trait rageur soulignant les erreurs et le
zéro pointé qui les sanctionne.
Cinabre des empereurs de Chine ou pourpre cardinalice ? Robe d’un bon vin ou
d’un juge ? Rubis ornant une couronne ou sorti de l’atelier du faussaire ? Petit Livre Rouge
ou Petit Chaperon ?
Du 7 au 9 juin 2019, 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. Plus que jamais, l'Imaginaire peut ouvrir toutes les portes !

Partenaires, exposants
& invités

© Nice Fictions
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Annexe 1
Partenaires et exposants
•
•
•
•
•

C'est Pas D'Rôle
Le Club Calliopée
La Compagnie des Trolls
Ella Éditions
GRoupement Azuréen
des Associations

Ludiques (GRAAL)
• Hatanna Éditions
• JSST Jeux
• Librairie Masséna
Antibes
• Ogmios Éditions

• Nice Wargames
Association
• On Sort le Grand Jeu !
• Les Vagabonds du Rêve
• PSTJ

Le festival Nice Fictions est réalisé avec le soutien de :
• Bibliothèques
Universitaires
• CROUS Nice-Toulon

• Observatoire de la Côte
d’Azur

• Université de NiceSophia-Antipolis
• Ville de Nice

L’écrit : écrivains, conteurs, poètes, scénaristes…
•
•
•
•
•
•
•
•

Catherine Dufour (invitée
d'honneur)
Lalex Andrea
Célia B.
Hervé Beauno
Ugo Bellagamba
Paul Blanchot
Caroline Blineau
Amélie Bousquet

•
•
•
•
•
•
•
•

Yann Burlat
Dounia Charaf
Hélène Cruciani
Nathalie Dau
Pierre Gévart
Léo Lallot
Hélène Marchetto
Sybille Marchetto

•
•
•
•
•
•
•
•

Johanna Marines
Julien Oreste
Emilie Querbalec
Timothée Rey
Chantal Robillard
Louise Rouiller
Ketty Steward
Antoine Tran

L’image : illustrateurs, graphistes, plasticiens…
•

Nicolas Sarter (invité
d'honneur)

•

Akiko Martinache

•

Athén'Art

•

Franck Saissi

•

Albert Borgel

•

Yubikane

La parole : scientifiques, conférenciers, critiques…
•

Cédric Jacob

•

Clément Perrin

•

Daniela Rosso

•

Florentin Millour de
Lagrange

•

Frédérique Rémy

•

Yannick Rumpala

•

Oloth

•

Projet 4MANTIS

•

Mano Quante

Le jeu : auteurs…
•

Christophe Barbe

•

Sarah Newton
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Annexe 2
Extraits de la revue de presse
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)

Page 10

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 )

