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Communiqué de presse

 Zoom sur « Nissa » aux coNsultatioNs 
d’ophtalmologie

hôpital pasteur 2 – 1er étage – ZoNe c

le mercredi 27 jaNvier 2016 à 17 h 30

Le collectif Photon qui réunit 35 photographes professionnels et amateurs intervient depuis 2009 dans le service 
d’Ophtalmologie - pôle des Neurosciences dirigé par le Professeur Paquis, en proposant 2 expositions dans l’année 
aux 22 000 consultants par an et aux personnels. 

Après leurs expositions à l’hôpital Saint Roch, pour leur 13ème exposition, les artistes ont investi l’hôpital Pasteur 2 
où, jusqu’au 27 mai 2016, ils proposent « Nissa » sur les cimaises des couloirs et des salles d’attente du service des  
consultations. 

L’hommage à la capitale azuréenne donne aux consultants et personnels l’envie de partir à la découverte des endroits 
touristiques de la ville et de lieux moins connus que ces photographes nous font découvrir sous un angle parfois 
inattendu.
 
A l’issue du vernissage grâce au soutien de Relais H, six tirages photos 60 x 90 issus des votes des personnels seront 
offerts pour la photothèque du service au Professeur Stéphanie Baillif, Chef de service d’Ophtalmologie.  

Rappelons que Photon a pour objectif de promouvoir l’art en général et des photographes régionaux en suscitant des 
échanges et expositions auprès de publics variés. 
C’est ainsi que ce collectif propose actuellement l’exposition « d’un siècle à l’autre » à l’espace Magnan, 31, rue Louis 
de Coppet et l’exposition « Purs pêchés » à l’espace Ecard, 50, bd de St Roch à Nice.

https://http://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://plus.google.com/b/116243644483199327637/116243644483199327637/posts
https://twitter.com/CHUdeNice
https://www.youtube.com/channel/UC5tL4pzMnoDdkeRBM_q4ONA
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