
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE #3 

LA FOIRE DE NICE FAIT SON CINEMA 
 

Nice fête cette année le centenaire des studios de la Victorine. Ces studios sont l’aboutissement du rêve de quelques 
industriels français, de bâtir au Sud du Pays un équivalent au Hollywood américain. La Victorine présente une longévité et 
une notoriété inédite pour sa situation en province. Elle a vu se jouer entre ses murs un bon nombre de belles affiches du 
cinéma, de la publicité et de la télévision ! 
 
La Foire de Nice s’associe à la fête en proposant aux visiteurs de nombreuses façons de plonger dans cet univers, de manière ludique, 
pédagogique, ou les deux ! 

 
AMBIANCE | Dès l’entrée de la Foire, les visiteurs seront dans l’ambiance, et pourront se faire prendre en photo 
sur une scène western, devant une façade de saloon, assis confortablement dans un fauteuil de réalisateur ou 
de producteur de cinéma. 
 
HISTOIRE | Plus loin seront à découvrir les prémices du cinéma avec des caméras d’époque, 
des documents anciens, des objets historiques de collection, mais également avec des 
extraits des premiers films. Le visiteur apprendra comment le cinéma d’aujourd’hui est 

devenu une discipline extrêmement technique. Du muet au sonore, du noir et blanc à la couleur, les grands noms du cinéma comme 
les frères Lumière, Charles Emile Reynaud, Thomas Edison, ont tous apporté leur pierre à l’édifice pour créer du rire ou de l’émotion. 
 

INSOLITE | Surprise garantie grâce aux effets spéciaux avec le maquillage fx, ou l’incrustation : les intrépides pourront se 
faire maquiller comme une grande star de cinéma, ou au contraire se transformer en zombie grâce à la présence de 
l’école niçoise FAM, à côté de maquettes et costumes réalisés pour le cinéma.  
 
À TESTER | A tester également : l’incrustation sur fond vert, qui est un des effets spéciaux 
couramment utilisés au cinéma. Le visiteur pourra présenter la météo, ou donner l’illusion 

d’être en pleine nature tout en restant au Palais des expositions de Nice ! 
 
EXPO | Une exposition d’affiches inédites, et notamment des originales seront présentées, et certains des films ont été 
tournés à Nice, aux Studios de la Victorine.  
 

EXPÉRIENCE | Enfin, toujours dans un esprit d’interactivité, le visiteur pourra tester et s’exercer au doublage sur 
un extrait de film d’animation, et rencontrer un animateur qui lui expliquera comment se construit une bande 
son au cinéma. A découvrir sur l’espace doublage/bruitage. 
 
Tout au long de la visite, des panneaux explicatifs seront disposés pour apprendre de nombreux secrets sur les 
coulisses du cinéma : effets spéciaux, doublage/bruitage, du muet au sonore, les faux décors, l’incrustation, la 
couleur au cinéma, le coiffeur costumier, le décorateur, le maquilleur, le progrès du son, les effets spéciaux, les 
films en couleur, les origines du cinéma… 

 
 

  INFORMATIONS PRATIQUES 
 
DATES : du samedi 09 au lundi 18 mars 2019 
LIEUX : Palais des expositions, Esplanade de Lattre de 
Tassigny, Palais Acropolis 
HORAIRES : de 10h à 19h (18h le lundi 18 mars) 
TARIF PLEIN : 6 euros 
TARIF REDUIT : 5 euros (PMR, étudiants) 
 
LES GRATUITS 
MERCREDI 13 MARS : Journée de la Femme 
JEUDI 14 MARS : Journée des Séniors (+ de 60 ans) 
LES AFTERWORK by Foire de Nice : du lundi 11 au vendredi 
15 mars, de 17h à 19h : entrée gratuite pour tous ! 

 
NOUVEAUTÉS 

 
> LES LUNDIS DE LA MAISON : entrée gratuite les 
lundis 11 et 18 mars à Bâtir, l’Espace Maison 
de la Foire de Nice (Acropolis uniquement) 
 
> DON DU SANG : Les 14 et 15 mars de 13h à 
18 h : Don du sang au camion de l’EFS à 
l’entrée de la Foire : invitation offerte par 
Nicexpo 
 
 
 

 
CONTACTS 

 
ORGANISATION : Nicexpo 
contact@nicexpo.org  

04.92.00.20.80 
 

CONTACTS PRESSE : Martine DELOUPY 
martinedeloupy@gmail.com 

06.60.51.61.72 
& 

Marion OLIVIER 
marion.olivier@nicexpo.org 

04.92.00.20.80 

 

Informations 
www.foiredenice.com 
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