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CARNAVAL DE NICE
EXPOSITION PHOTOS SUR LE SAVOIR-FAIRE DES ARTISANS
À LA FNAC NICE
DU 11 AU 27 FÉVRIER
La Fnac Nice est heureuse de proposer une exposition photos illustrant le savoir-faire
artisanal des carnavaliers, dans le cadre de son partenariat avec le Carnaval de Nice, sur le
thème « Roi des Animaux ».

Cette exposition photos, en partenariat avec la Ville de
Nice, permet de mettre en lumière les artisans et artistes qui
donnent vie au Carnaval.
Les photographies exposées suivent le travail sur plusieurs
mois des carnavaliers au sein de la Halle Spada pour
préparer cette édition « Roi des Animaux ». Ce lieu de
création leur permet de bénéficier de l’espace nécessaire
à la réalisation des chars et éléments de décoration telles
que les « grosses têtes ».
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À travers cette exposition et au-delà du cadre festif du
Carnaval de Nice, c’est le savoir-faire artisanal qui est mis à
l’honneur, un savoir-faire inscrit à l'Inventaire national du
Patrimoine culturel immatériel français depuis 2018.
C’est aussi la passion pour le carnaval qui ressort de ces
photographies : cette passion que l’on nomme « la
Carnavalina », dépeinte comme un virus, qui possède celui
qui voue sa vie au carnaval.

Ce QR Code permet de
découvrir,
de
façon
immersive, le travail des
carnavaliers au sein de la
Halle Spada.

Le Carnaval de Nice, d’envergure internationale, reste
attaché aux traditions culturelles niçoises et fait partie
intégrante du patrimoine immatériel de la ville, faisant
collaborer artistes passionnés et artisans aux métiers rares
(carnavaliers, ymagiers, fleuristes, costumières, artistes de
rue...).

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.

La programmation des événements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur.Fnac.com
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