
Journée Nationale des Jeunes au Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC)
Place Yves Klein - NICE • Inscription : lelia.mori@ville-nice.fr

  JourNéE NAtIoNAlE 

  dEs JEuNEs  

  JEudI 19 NovEMbrE 2015 

 PArrAINéE PAr MEdI 



 JourNéE NAtIoNAlE 

  dEs JEuNEs  
   JEudI 19 NovEMbrE 2015 

Le MAMAC accueillera dans ses murs, pour la Journée 

Nationale des Jeunes, des élèves de Nice déjà engagés 

dans un cursus artistique professionnalisant. 

Venez à la rencontre de ces « jeunes » qui seront 

pour cette journée « passeurs de culture », 

en vous proposant une visibilité, à travers

leurs établissements d’enseignements 

et leur savoir-faire, sur les métiers

artistiques.

Inscription par les professeurs 

auprès de :

lelia.mori@ville-nice.fr



SOIRÉE DE CLÔTURE

18h : Passerelle auditorium - rAfrAîChIssEMENts 

18h30 : salle Michel simon – théâtre National de Nice - dIsCours dE ClôturE

19h : CoNCErt

1ère partie : groupes sélectionnés en audition 

2e partie : CoNCErt dE l’ArtIstE MEdI, PArrAIN dE lA JourNéE 

 9h-10h et 10h-11h : 

 Auditorium du MAMAC 

les étudiants de l’IsEfAC 

bachelor 

Les étudiants en Bachelor 

Chef de Projet Événementiel 

de l’ISEFAC Bachelor 

Nice présentent leur futur 

métier et parlent de leur 

passion ! Création de 

support de communication, 

stratégie événementielle, 

ils vous présenteront leurs 

travaux et répondront à vos 

questions !  

 10h-12h et 14h30-18h : 

 Passerelle du MAMAC et  

 vitrines de l’atelier d’arts 

 Plastiques du MAMAC 

les métiers d’art au lycée 

Pasteur à Nice

Tapisserie d’ameublement, 

ébénisterie, marqueterie, 

ferronnerie d’art 

maroquinerie et 

communication visuelle. 

Alliant tradition et 

contemporanéité dans les 

formes et techniques, les 

métiers d’art transmis 

au lycée s’inscrivent à la 

fois dans le patrimoine et 

le design d’avant-garde. 

Encouragés à développer 

une fibre artistique, ils sont 

à même de proposer des 

lignes ou des process à la 

fois actuels et originaux. 

La nouvelle section 

communication visuelle 

ajoute la dimension 

numérique et plurimedia à 

leur mise en œuvre.

 10h-12h et 16h30-18h : 

 Parvis du MAMAC 

l’association éveil ton Art

Performance et 

démonstration de graffiti 

accompagné par DJ NeeKo 

Killa.
Passionné par le graffiti 

depuis son plus jeune âge, 

« Lo Zio » grandit dans le 

quartier des Moulins et 

c’est sur ces murs qu’il a pu 

commencer à exprimer son 

art. Aujourd’hui son talent 

est reconnu et l’on peut 

découvrir quelques-unes de 

ses œuvres souvent drôles, 

parfois émouvantes, dans 

les rues de Nice.

Dj NeeKo Killa est né à 

Nice le 22 janvier 1982. 

Sept années de solfège et 

de classes musicales le 

plongent dès son plus jeune 

âge dans la musique et l’art.

Ne se limitant pas à un 

seul style, DJ NeeKo peut 

mettre le feu dans une 

ambiance « Club/Mash-up » 

autant que dans une soirée 

« Underground ».

Dj NeeKo obtient en 2010 le 

« Best Battle-DJ Awards » 

au Canada. De retour en 

France, il continue de 

participer à de nombreux 

projets artistiques.

 11h30 et 17h30 : MAMAC 

démonstration culinaire par 

Aurélien Maiolino

Nicois, ancien élève du lycée 

hôtelier Paul Augier à Nice 

et aujourd’hui animateur 

culinaire sur les stages 

pâtisserie « Nice Chef », 

il s’applique en tant que 

professionnel à transmettre 

à de jeunes adolescents le 

savoir de la pâtisserie.

 14h30-16h30 : 

 Les salles du musée 

les classes de percussions 

du Conservatoire de Nice 

et les élèves du centre de 

formation professionnelle 

et d’études supérieures en 

danse - off Jazz Nice

Introductions musicales 

et extraits d’éléments de 

techniques de danse œuvrent 

sur des chorégraphies 

communes. Ces 

présentations se déroulent 

par étape dans différentes 

salles du musée, afin d’offrir 

des découvertes sur les 

métiers de la danse et de la 

musique.

 14h30 : 
 Galerie Contemporaine 

la médiation culturelle

Visite « envers du décor »  

autour de l’Espace Dessous 

de Cartes, présentée par le 

service de la médiation du 

musée.
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En 2006, Medi sort un premier album « Medi and 

the Medicine show », produit par Dave Stewart.

Entre 2007 et 2010, il fut guitariste de la reine 

électro Émilie Simon, batteur et arrangeur 

de Charlie Winston, avec lequel 

il parcourt les scènes du 

monde entier à la suite de 

l’immense succès de leur 

album « hobo ». En 2011, 

c’est en chef de rang  que Medi 

sort « You Got Me (Moving) » 

un premier album solo dont 

le single phare « how  Would 

You do It » connaît un succès 

international. Un second opus 

intitulé « one Is Not Enough » 

voit le jour en 2014 et c’est au 

cours de cette même année 

que l’artiste niçois rejoint 

sa ville natale et devient 

producteur en fondant le label 

Dime On Records avec lequel il 

lance la carrière d’artistes tels 

que David Zincke, songwriter 

UK déjà encensé par la critique. 

Véritable entertainer ne quittant jamais 

la scène, songwriter et producteur acharné 

ne cessant jamais de créer pour lui ou pour 

d’autres, Medi se plaît à fédérer pour mieux 

chanter. Il se dit même que de nombreux 

albums sont aujourd’hui en cours au 

sein des Studios Dime On de la capitale 

azuréenne. Stay tuned, 2016 sera là pour 

écrire la suite d’une carrière déjà bien 

remplie.

www.meditheproducer.wordpress.com

www.facebook.com/medithemusic

www.twitter.com/medithemusic

www.instagram.com/medithemusic
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