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« Nous avions tous deux la passion que peuvent avoir des étrangers pour la langue française, quand celle-ci devient une conquête spirituelle. Pour sa possible
concision chatoyante, pour sa sècheresse illuminée. »
Jorge Semprun, L’Écriture ou la vie

Le mot de la présidente
Après le travail intense de 2014 déterminante pour son activité, l’Alliance française de Nice a ouvert l’année 2015 avec des projets
stimulants tournés vers la Colombie, les émirats du Golfe, Hong-Kong mais aussi avec les vieux amis : les trois étudiants boursiers
envoyés par Macao ont adoré leur séjour à Nice et espèrent y revenir.
Le colloque international de notre réseau organisé en janvier 2015 à Paris sous l’autorité du président
Jérôme Clément a suscité des échanges passionnants sur « l’Avenir numérique de l’Alliance française ».
Quelques jours après, la conférence de Pierre Assouline sur La langue française à l’heure d’internet a
réuni, dans le cadre de notre rendez-vous au Centre Universitaire Méditerranéen plus de 400
personnes. Dans cet élan, notre site Internet est en train de faire peau neuve : sa nouvelle présentation
facilitera l’information et l’inscription d’étudiants venus du monde entier et notamment de Chine
puisque ce grand pays où l’Alliance est très présente s’intéresse particulièrement à nos formations et à
notre action.
L’activité culturelle de notre structure ne faiblit pas : les
photos exposées dans nos locaux par Franck Fleming à l’occasion des 130 ans de
l’Alliance française de Nice vont circuler en Suède, dans le cadre intéressant du projet
Open Art, en commençant par la ville d’Örebro. Après le peintre et plasticien Stello
Bonhomme, c’est aussi un jeune artiste, Julien Camy, dont nous accueillerons le travail
dès le 19 mars 2015. Un beau printemps en perspective !
Geneviève Winter

La ville de Nice vue par… un chinois
Je m'appelle Du Tianlong. Je suis chinois. Je suis très chanceux à Nice car j'apprends le français à l'Alliance
française de Nice.
La première fois que j'ai étudié ici, c'est quand j'ai fait mon voyage à Nice. A ce moment-là, j'ai trouvé
l'école par hasard. Mon professeur était très compétent et l'ambiance de classe était bonne alors j'ai
progressé rapidement. L'Alliance française organisait énormément d'activités différentes; J'en ai bien
profité. De plus, j'ai été bien accueilli par l'équipe. Tout le monde avait beaucoup d'humour et j'ai
vraiment beaucoup apprécié mon séjour.
Donc en 2014, je suis revenu à l'Alliance française de Nice pour améliorer mon français.
Nice est une ville littorale. Le climat est méditerranéen. Après les cours, je vais généralement faire une
promenade au bord de la mer. Le paysage est magnifique !
En conclusion, pour toutes ces raisons, c'est le paradis d'étudier et de vivre ici !
Du Tianlong

Zoom sur l’Asie
Fort de 72 Alliances et leurs 92 051 étudiants, les Alliances françaises d’Asie connaissent un essor
important depuis les années 80. Pionnières dans les nouvelles technologies, elles offrirent avant
d’autres des cours pour les personnels d’entreprise. Le soutien des mécènes français en Asie
favorise les tournées culturelles de qualité. L’expansion est continue, notamment en Chine qui
compte désormais 15 Alliances.
C’est donc logiquement que nous retrouvons parmi les 1700 étudiants qui fréquentent notre
structure un nombre de plus en plus important d’élèves venus d’Asie.
Ce partenariat s’inscrit désormais dans une logique de réseau qui nous permet de resserrer les liens et de faire découvrir Nice à
nos amis Asiatiques. Avec l’Alliance française de Hong-Kong ou celle de Macao, qui nous envoient régulièrement des groupes
d’étudiants, le partenariat est prolongé par une coopération avec la Ville de Nice dont l’Opéra rentre de Hong-Kong mais aussi le
célèbre carnaval de Nice qui s’exporte à Macao depuis 2012.
Adrien Berthier

L’exposition « Trash de vie » exposée en Suède en 2015
L'exposition «Trash de vie» du photographe d'art contemporain Franck Fleming, présentée lors de l'anniversaire des 130 ans de
l'Alliance française de Nice et exposée dans nos murs jusqu'au 17 décembre 2014, a été sélectionnée pour participer au festival
bisannuel international d'art contemporain «OPENART» de la ville d'Örebro en Suède du 14 juin au 06 septembre 2015.

Agenda culturel
Mercredi 19 mars 2015 - 18h30 au 1 rue de Paris
Vernissage de l’exposition de Julien Camy et Benjamin Meyer
« Des traces et des rêves »
Le lieu où ont été réalisées ces photos est l’ancienne imprimerie du journal niçois « Le Patriote ».
Ce lieu était alors mis en vente. Il y avait ici un journal, des hommes et des femmes qui y
travaillaient. Il y avait aussi ces vieilles plaques d'imprimerie montrant la construction du
bâtiment quelques dizaines d'années plus tôt. « Il reste des traces et des rêves » avons-nous
pensé.

Le rendez-vous de l’Alliance française de Nice au CUM
Mardi 1 avril 2015 - 16h au CUM, 65 promenade des Anglais, Nice
Conférence de Frédéric Vitoux
La langue française, une passion inquiète ?
En cette année de commémoration de l’accession au pouvoir de François Ier, il nous parlera de la vigueur,
des avatars et des métamorphoses de notre langue : depuis la fameuse ordonnance de Villers-Cotterets
jusqu’aux mouvements qui l’ont sacralisée, notre langue a connu un parcours inattendu, aussi passionnel
que passionné pour ceux qui la célèbrent, la transmettent ou la contestent.

Appel de cotisation 2015
Devenez sociétaires de l’Alliance française de Nice !

Ne pas jeter sur la voie publique.

► Vous avez été membres de notre association en 2014 et les années précédentes ?
► Nous vous remercions très sincèrement de cet engagement et serions heureux de vous compter encore
parmi nous en 2015 !
► Notre cotisation est toujours fixée à 20€ pour une adhésion individuelle et à 30€ pour un couple ou une
personne morale. À bientôt donc avec le plaisir de vous retrouver.
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