
LA CÔTE D’AZUR 
S’AFFICHE

EXPOSITION  22 JANVIER > 15 MAI 2022 - ESPACE LYMPIA - NICE

À découvrir : une application numérique pour créer votre affiche !

espacelympia.departement06.fr

Renseignements sur :

04 89 04 53 10

du mercredi au dimanche : 10h00 - 17h00
2 quai entrecasteaux - 06300 Nice

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POUR
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VISITES 
Réservation sur le site de l’espace culturel Lympia

Visite guidée de l’exposition
L’art de l’affiche, son histoire, la typographie  : grâce à cette visite, vous ne 
regarderez plus les affiches de la même manière.
• Samedi 29 janvier à 11 heures
• Samedi 12 février à 15 heures
• Samedi 19 février à 11 heures
• Samedi 26 février à 11 heures
• Mercredi 9 mars à 11 heures
• Samedi 26 mars à 15 heures
• Samedi 9 avril à 11 heures
• Samedi 16 avril à 11 heures
• Samedi 23 avril à 15 heures
• Samedi 14 mai à 11 heures

Visite guidée à deux voix avec Eric Garence, affichiste
Accompagné par la médiatrice de l’espace culturel Lympia, Eric Garence 
partagera son regard d’affichiste contemporain sur les documents présentés 
dans l’exposition.
• Samedi 5 février à 11 heures
• Samedi 5 mars à 11 heures
• Samedi 2 avril à 11 heures
• Samedi 7 mai à 11 heures

Visite guidée à 2 voix avec un graphiste et typographe 
Cette visite de l’exposition vous propose de découvrir les histoires que recèlent 
les affiches ainsi que les secrets de leur conception graphique.
• Samedi 12 mars à 15 heures
• Samedi 16 avril à 15 heures

Balade urbaine
En écho à l’exposition, découvrez l’histoire de la Côte d’Azur au temps de la 
Belle Epoque et des années folles à travers les élégantes façades du paysage 
architectural niçois.  
• Samedi 19 février à 14 heures 30 
• Samedi 9 avril à 14 heures 30
• Samedi 30 avril à 14 heures 30

Toutes les animations proposées à l’espace culturel Lympia sont gratuites.



Visite intergénérationnelle « Souvenirs, souvenirs » 
À partir des affiches de l’exposition, deux retraités, un Niçois et un Provençal, 
passionnés d’histoire, de sport et de culture, évoqueront leurs souvenirs de la Côte 
d’Azur d’antan. Une visite où petits et grands pourront échanger leur vision de la 
région. 
• Samedi 12 mars à 11 heures
• Samedi 30 avril à 11 heures

DEMONSTRATIONS DE TECHNIQUES D’IMPRESSION
Accès libre 

Démonstration de linogravure
Après un temps d’explication des différentes techniques d’impression, comme 
la lithographie ou la gravure, Pascale Grimpard, plasticienne graveuse, réalisera 
devant le public des impressions de linogravure, inspirées des affiches de l’exposition. 
• Samedi 26 février de 13 heures à 17 heures
• Samedi 14 mai de 13 heures à 17 heures

Démonstration de typographie 
Découvrez le fonctionnement d’une presse typographique ancienne avec les 
explications des imprimeurs de la Maison Riso. Testez-la par vous-même, créez vos 
slogans et imprimez-les.
• Samedi 7 mai de 14 heures à 17 heures

ATELIERS 
Réservation sur le site de l’espace culturel Lympia

Atelier de sérigraphie (durée : 1h30) 
La sérigraphie est une technique d’impression ancienne fonctionnant comme un 
pochoir. Cet atelier vous initiera aux différentes étapes de ce procédé et vous 
permettra d’imprimer votre création sur un tote-bag ou sur papier. 
• Samedi 5 mars à 14 heures 30 
• Samedi 2 avril à 14 heures 30 

Atelier de typographie (durée : 1h30) 
Découvrez le fonctionnement d’une presse typographique, créez vos propres 
slogans et imprimez-les.
• Mercredi 23 mars à 14 heures 30 



ACTIVITÉS EN FAMILLE
Réservation sur le site de l’espace culturel Lympia

Atelier La Belle Affiche – à partir de 6 ans
Choisissez un thème, découpez et collez formes et couleurs au gré de votre imagination 
pour créer votre propre affiche. 
• Mercredi 9 février à 14 heures 30
• Mercredi 9 mars à 14 heures 30
• Mercredi 13 avril à 14 heures 30
• Mercredi 4 mai à 14 heures 30

Atelier Typo’graph – à partir de 8 ans
La typographie, la touche finale d’une affiche  ! Mettez-vous dans la peau d’un 
typographe et donnez du caractère à vos belles lettres.
• Mercredi 16 février à 14 heures 30
• Mercredi 20 avril à 14 heures 30
• Mercredi 11 mai à 14 heures 30

Visite-lecture « Les Vacances du Petit Nicolas » 
C’est la fin de l’année scolaire. Les vacances tant attendues sont enfin arrivées. Le Petit 
Nicolas, ses parents et sa grand-mère sont en route pour l’Hôtel Beau-Rivage, au bord 
de la mer. Ponctuée d’extraits de textes de ce classique de la littérature jeunesse, cette 
visite vous invite à découvrir la Côte d’Azur à travers ses anciennes affiches. 
• Samedi 12 février à 11 heures
• Mercredi 30 mars à 15 heures
• Samedi 23 avril à 11 heures




