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Le Collectif

PHOTON est une association loi 1901, de photographes des 
Alpes-Maritimes, créée en octobre 2004. Ce collectif se fixe  
comme objectif la promotion des photographes régionaux en 
les aidant à réaliser et à diffuser leurs travaux par le biais de 
parcours d’expositions personnelles dans des lieux commerciaux, 
associatifs ou culturels et de manifestations collectives de nature                 
évènementielle. A travers ces actions, PHOTON cherche à susciter 
des rencontres et des échanges entre les photographes et un pub-
lic différent et varié.

L’association est ouverte à tout photographe, amateur ou                  
professionnel, ayant une série d’images susceptible de donner 
lieu à une exposition individuelle, ou de participer à l’une des           
manifestations collectives régulièrement organisées par le collectif.

Mission et organisation

L’accompagnement de l’association se traduit par :
- une aide logistique (préparation de l’encadrement, prêt de cadres, contacts presse, 
mailings…).
- la constitution d’un réseau de lieux d’exposition dans la vie culturelle des                       
Alpes-Maritimes, constitué de lieux commerciaux, d’espaces culturels et associatifs
- la mise en place d’un réseau de photographes mettant en relation des amateurs avec 
des professionnels confirmés.

PHOTON est également un espace d’échanges : échanges de savoirs, de cultures, d’idées…

Il est créé pour privilégier l’originalité des travaux en proposant un autre regard sur l’image, 
et ce, quelle que soit la technique ou le matériel employé (argentique ou numérique,  couleur 
ou noir et blanc, classique ou contemporain, virages, sténopés,    montages numériques…). 

Chacun de ses adhérents est libre de s’exprimer artistiquement tel qu’il en a envie, sans 
contrainte, dans le respect du travail commun. Les adhérents se réunissent mensuellement ; 
ces réunions ont pour but principal l’échange photographique sur des thèmes personnels 
ou collectifs et la préparation des manifestations.

L’adhésion à l’association court de janvier à décembre de chaque année. Le                        
montant de la cotisation annuelle donne accès à l’ensemble des services proposés et des             

manifestations organisées.
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Les Photographes
          www.associationphoton.com/photographes/index.htm

Elisabeth Nicot

Christophe Dentinger

Jean-Michel Bockler

Patricia Boite

Christian Nicot

Michèle Brignone

Bernard Ollivier

Henri Limousin

Rémi Tournier

Serge Nerini

Jean-Louis Martinetti

Jacqueline Miot

Michel Gérard

Philippe Panizzoli

Michel Pepino

Sophie Le Bot

Philippe Galazzo

Pascal Borde

Jean Contri

Pierre Belletini

Valérie Marco

Marie-Pierre Robert

Pia Parolin
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Principales expositions

Meilleurs ouvriers de France (Negresco, Bibliothèque Raoul Mille à Nice)

4x4 (Galerie d’Art Contemporain à Menton, Lavoir de Mougins, Parc Phoenix à Nice)

Dites le avec des Fleurs (Jardin Thiole, Maison de l’Environnement à Nice)

       Végétal émoi                                Les Vertiges de la Forêt
(Parc Carol de Roumanie ...)           (Hotel Méridien, Maison de l’Environnement, Parc Phoenix)

  Géométrie Variable         Histoire de             Musigraphie
(Aéroport Nice, bibliothèque à Menton) (Espace Magnan Nice) (Parc Phoenix, Mairie Cros de Cagnes...)

   Imagine Venise                Méditerranée           D’un siècle à l’autre
(Chapelle S.Olivo Beaulieu/m) (Siège Banque Populaire, Cros de Cagnes) (Musée militaire Villeneuve L...)

      Nissa                           Urban City            Parenthèse Verte
(CHU Nice, Siège Banque Populaire...)    (Gare Chemin De Fer Provence)             (Jardins à Nice, ...)
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Livres Photo

Nice en 36 Poses

Mercantour

Au fil de Nice

Calligraphie Végétale

Végétal Emoi

Parenthèse verte

4x4

Les Vertiges de la Fôret



Projets

Esprit d’Arbres

Être Urbain

Livre Photo “Carte Blanche 4ième édition”
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Festival de la Photographie “Déclics Niçois”

L’association Photon a organisé les deux premières éditions du Festival 
photographique « Déclics Niçois » de novembre 2016 à janvier 2017 et 
de novembre 2018 à janvier 2019 ; Ils ont attiré 30.000 visiteurs pour 
le premier et plus de 43.000 pour le second, dans ce lieu prestigieux que 
constitue le Parc Phoenix. Afin de pérenniser cette manifestation l’association 
Déclics Niçois va organiser la troisième édition qui aura lieu de Novembre 
2020 à Janvier 2021 avec plusieurs invités d’honneurs renommés.

La troisième édition de ce Festival consacré à la photographie pour le Grand 
Public proposera pour une durée de trois mois des conférences, des expositions 
de photographes prestigieux 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.

Livre Photo “Carte Blanche 5ième édition” 

Dix auteurs du collectif seront représentés dans ce livre avec les séries de 
photos proposées dans le cadre des expositions “Carte Blanche” à Nice.
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Dossier de presse
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Festival de la Photographie “Déclics Niçois”



Contacts

Elisabeth et Christian Nicot

48 bd Henri Sappia, 06100 Nice                  

09 54 02 94 79 / 06 50 60 48 88

chris.nicot@yahoo.fr

www.associationphoton.com
www.declicsnicois.com

https://www.facebook.com/collectifphoton

Blog : http://collectifphoton.blogspot.com/


