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Des visages fraternels s'exposent
Les «Portraits croisés», réalisés par deux classes de l'école Ronchèse illustreront jusqu'à demain

soir l'opération «Fraternité générale» à laquelle la Ville participe
Le passant peut passer en
revue 24 portraits d'enlartts
en longeant le square Ciordan, planté entre Acropolis et la
Tête Carrée.

que « Fraternité générale » qui
soutient le développement des
actions mêlant culture et fraternité.

Robert Roux a souligné l'impact
de ces images: -Le message est
très fort et ces visages avec leurs
verso, 24 photos qui ne sont pas sourires diffusent de la banne luivisibles de l'extérieur.
meur!'.
Cette exposition éphémère qui Jean-Paul David, directeur de cadurera seulement jusqu'à de- binet adjoint du maire de Nice,

Et en entrant dans le jardin, la
découverte continue avec, au

main soir a été inaugurée, hier
matin, par Robert RQux, conseiller municipal délégué à l'art
dans Fespace public. Autour de
l'élu: une délégation d'enfants
artistes de l'école Ronchèse.
Cniélia pouvait d'ailleurs expliquer en ajoutant quelques gestes: «J'ai travaillé avec Zibril,
nous avons découpé des bandes
pour ensuite refaire les visages.
Ce travail réalisé avec le photo-

attaché au Vivre Ilasemble et
porte-parole pour cette occasion
du mouvement Alpes-Maritimes

Fraternité a rappelé: «Nice fait
vivre cc type d'action depuis dis
ans, l'objectif est dè continuer à
déployer tes valeurs de la talémnce, du respect de l'autre'..
Du hip-hop demain

L'opération a été accompagnée
musicalement par Je piano de
Steve Villa-Massone qui a joué
présent hiei a permis de réaliser ses propres compositions, parun total de 53 portraits qui ont dessus le lond sonore de-la cirété déjà exposés lors de la pré- culation. L'exposition bénéficédente année scolaire à l'école ciera duo autre geste artistique,
puis au théâtre de la photogra- demain Cntre 15 heures et
phieet de l'imago.
15h30 grâce au danseur de hipLa reprise de l'exposition entre hop Ludovic Balade qui viendra
dans le cadre de l'opérâtion na- se produire dans le square Giortionale du mouvement apoliti- dan.
graplié Simon Couvin, également

L'exposition éphémère au Square Gioidan e été inaugurée hier matin par Robert Roux, conseiller
municipal, délégué à l'art dans la

rue.Iehoto Ville de Nire)

Ce sera cette fois un croisement Ronchèse où nous comptions 25
de pratiques artistiques, lesquel- nationalités vont y revenir et elles
les rie sont pas terminées pour seront esposées différemment-, s
les enfants.
indiqué Christine Corsia, enseiCette exposition va continuer gnante.
de vivre. «Ces images montrées Le photographe qui a encadré
une premier fois déjà à l'écale les deux classes, Simon Couvin,
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se souvient toujours de l'engage-

ment des enfants: «Il y a eu
beaucoup de jeux de leur part,
lors du découpage des visages,
ils ont constitué des masques,
c'était assez drôle t»
R.D
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