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Festival International de l'Image et de la Photographie Numérique

Du 15 juin au 15 juillet 2007, se tient au Parc Phoenix à Nice, le Premier Festival International de l'Image et de la
Photographie Numérique. Cette grande manifestation a pour vocation de plébisciter les plus belles créations
numériques du monde entier, et d'être la grande vitrine internationale du savoir-faire technologique dans le domaine
de l'imagerie digitale. Cette première édition sera présentée dans trois salles du Parc Phoenix sur des écrans
numériques haute définition. Les oeuvres peuvent être soumises dès aujourd'hui sur ce site et la proclamation des
résultats aura lieu lors d'une soirée de gala le 19 juin 2007 à 20h00 au Parc Phoenix à Nice.

Le samedi 12 mai à 10h30, le jury, présidé par M. Jean-Pierre Mangiapan, Président du comité des fêtes du
bicentenaire de la naissance de Garibaldi, Conseillé Général des Alpes-Maritimes, Conseillé Régional PACA, a
délibéré afin de désigner les trois lauréats du concours du Festival. Parmi les membres du jury étaient présents : M.
Thierry de Massia, directeur de la société T3DM, créateur numérique, M. Frédéric Alemany, artiste numérique,
responsable du Centre "Le Hublot", M. Olivier Bichard, infographiste, représentant le Parc Phoenix, M. Jean-Marie
Minazio, artiste numérique, nominé par l'UNESCO dans le cadre des artistes numériques de l'Art Monumental, ainsi
que M. Jean-Christian Phillipart, graphiste, représentant la société Arthys - Studio Blacklight Production. Les
résultats seront annoncés le 19 juin à la soirée de gala au Parc Phoenix. Vous pouvez dès à présent réserver des
places pour cette soirée (attention, le nombre de places est limité). Par ailleurs, la liste des gagnants sera affichée
également sur ces pages à partir du 19juin.

Les résultats du vote du jury ont été enregistrés en l'Etude de Maître Leroy, Huissier de Justice prés le Tribunal
d'Instance de Nice, demeurant au 35, rue Pastorelli à Nice.

Les trophées sont arrivés. Il s'agit de trois oeuvres uniques, imaginées et réalisées par M. François Lavrat, artiste
sculpteur renommé, Grand Prix Européen de la Sculpture. Vous pouvez en apprendre plus en consultant la page
"trophées".

Le programme
15 juin ouverture du festival - Lieu : Salles "Prairial" et "Floréal" - PARC PHOENIX
Heure : 9h30
Deux salles s'ouvrent à vous, avec plusieurs expositions d'oeuvres numériques. Vous pouvez explorer au travers
d'étonnantes images tous les horizons de la création numérique.

Exposition du 15 juin au 15 juillet 2007
Florent POIGET Astrophotographe
Jean-Claude FRAICHER Photographe
Alexandre MARTIN Photographe
Arnaud Gervaise Photographe
Jean-Claude Fayet Photographe
PHOTOCRITIK Exposition collective - décaL'art Philippe Sainte-Laudy Photographe
ORBICOM Travaux d'étudiants
IMAGO-VERTIGO Exposition collective
PIXELISTES Oeuvres du lauréat du concours Pixelistes, Benoît JURZYNSKI
EXPOSITION "JUNIOR" Ecoles et enfants "grand public" 19 juin
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Lieu : Salle "Cassini" - PARC PHOENIX
Heure : 9h30
Plongez dans l'univers numérique en vous installant confortablement devant plusieurs écrans géants et
laissez-vous envahir par le flot inintérrompu d'images digitales...
Exposition du 19 juin au 15 juillet 2007.
PARTICIPANTS AU CONCOURS FESTIMAGO : Bouffier Lionel - Guffandi Daniel - Kerzazi Miloud - Angouillant
Vincent - Bottura Damien - Martel Gabriel - Lache Michel - Charvin Claude - Odic Maurice - Brosset Patrick Masseglia Nathalie - Leveque Thomas - Vincendeau David - Sabot Christophe - Bégasse David - Rousset Eric Herrmann Sebastien - Lorenzi Marie - Kernos Tony - Palindra Luis - Sefouane Omar - Vivier Cyril - Taghlit Malika Ollive Vincent - Le Moal Cedric - Ghiselli René - Buttafoghi Antoine - Karsten Pep - Kadri Mohamed - Debatisse
Thomas - Alamir Alaleh - Chichou Daniel - Sierra Macias Marie - Pradal Annelise - Sabas Pierre Yves - Stagnetto
Christophe - Barbot Antoine - Altnacht Clement - Myskowski Mathieu - Bernard Anne - Coriton Elise - Sabot
Christophe - Luiz Augusto Abreu Sodre - Vallet Elaine - Brochen Steven - Ghis Sylvie - Toczynski Sandra - Calamel
Bernard - Toselli Stéphanie - Lavallée Jocelyn - Delbos Guillaume - Staerke Andrea - Vareilles Marie-Laure Jacquierroux Dimitri - Bourgain Arnaud - Faure Elise - Foucart Jérémy - Pernet François - Altazin Sylvain - Ansel
Laurence - Negrini Michaêl - Pesenti Jérémy - Brachet Renée - Dulac François - Forner Marc - Leclercq Nicolas Baheux Laurent - Dulac Rémi - Berthelot Christophe - Levant Jacques - Bessey Rodolphe - Kornprobst Loïc Kobena-Dje Jérôme - Larabi Mourad - Gele Dominique - Lache Remy - Ismail sabrina - Bulot Patrice - Roca Marina
VIRUSPHOTO Exposition collective
SALON TOSHIBA - Lieu : Salle "Bougainville" - PARC PHOENIX
Heure : 10h00
Démonstration du nouveau produit Toshiba :
Multifonction Arts Graphiques E-Studio 2500C
Rencontres entre professionnels
ATELIER PHOTOGRAPHIQUE
PRISE DE VUE EN EXTERIEUR
Lieu : Parvis intérieur du Parc - PARC PHOENIX
Heure : de 14h00 à 15h30
Initiation à la prise de vue avec mannequin, coiffeuse et maquilleuse sur le parvis intérieur du Parc. L'atelier est
mené par M. Richard Zanca, photographe professionnel. Le mannequin pose en compagnie d'une voiture de
collection Américaine. M. Zanca vous présentera tous les secrets de ce type de prise de vue, les pièges à éviter et la
manière de mener une séance de photos avec mannequin. N'oubliez pas votre appareil photo... Un second
rendez-vous est programmé le dimanche 24 juin.

21 juin
ATELIER MACROPHOTOGRAPHIQUE
MACROPHOTOGRAPHIE - PROXIPHOTO
Lieu : Salle "Bougainville" PARC PHOENIX
Heure : à partir de 14h00
Tous les secrets de la macro se dévoilent à vous grâce à M. Jérôme Arrighi de Casanova, un grand professionnel
de la photographie, l'un des fondateurs du Festival international de la photo animalière et de nature de
Montier-en-Der. L'atelier comprend une table ronde avec des échanges techniques sur le sujet, des prises de vue
sur le Parc Phoenix et enfin, une analyse des "prises", menée par M. Arrighi de Casanova. Encore une fois, n'oubliez
pas votre appareil photo...

DEMONSTRATIONS ADOBE
Retouche - création - nouveautés
Lieu : Salle "Bougainville"- PARC PHOENIX
Heure : à partir de 14h00
Et pourquoi pas, après la séance Macro ne pas profiter de la présence de M. Patrick Gauthey, qui vous dévoilera
tout ce que vous devez savoir sur Adobe Photoshop, ainsi que sur les autres grands logiciels de cette maison.
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Dorénavant, la retouche ne sera plus pour vous un secret !
ATELIER CREATION 3D
Modélisation - texturage - éclairage - rendu
Lieu : Salle "Bougainville"- PARC PHOENIX
Heure : à partir de 14h00
Pour les passionnés des images de synthèse, M. Thierry de Massia, directeur de la société T3DM, fera une
démonstration complète de modélisation, texturage, éclairage et rendu. Vous pourrez poser vos questions sur ce
sujet très vaste qu'est la 3D ou, plus directement, pour les novices, vous initier à cet univers extraordinaire. M.
Thierry de Massia présentera également aux plus jeunes un logiciel de dessin par ordinateur de sa création.

24 juin
ATELIER PHOTOGRAPHIQUE
PRISE DE VUE EN EXTERIEUR
Lieu : Parvis intérieur du Parc - PARC PHOENIX
Heure : de 17h30 à 19h00
Un second rendez-vous avec M. Richard Zanca, photographe professionnel. Même type de prises de vue que le
19 juin : Le mannequin pose en compagnie d'une voiture de collection Américaine. Vous pourrez par ailleurs,
assister à toutes les étapes précédant la prise de vue ; maquillage, coiffure... - 5 juillet
CONFERENCE - DEBAT
RENCONTRE AVEC LE SEPT OFF
Lieu : Salle "Linné"- PARC PHOENIX
Heure : de 18h00 à 20h00
Diffusion du DVD "Portraits de Photographes" (4 x 10 minutes) en présence de Pierre-Hugues Polacci, de l'Ecole
de Nice et de M. Taquet - débat avec le public. Le marathon photo : 2ème édition - diffusion d'un clip de 7 minutes et
débat avec le public en présence de Jesper Jerrik (organisateur). Débat autour du thème du 9ème Sept Off "Les
nouveaux paysages : les nouvelles technologies induisent-elles un nouveau regard photographique ?" Table ronde
avec Denis Chollet (journaliste), Robert Matthey (organisateur du Sept Off), Jean-Claude Fraicher (photographe).

Le Festival International de l'Image et de la Photographie Numérique de Nice est organisé par l'association
IMAGO-VERTIGO et le Parc Phoenix. Imago-Vertigo est une association culturelle à but non lucratif, régie par la Loi
1901. - Président-Fondateur : Zulaan André Polkowski - Comité d'organisation : M. Christian Gallo M. Pascal
Brémond - Responsable Artistique Mlle. Lisa Vandenbulcke
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