
1er mars > 29 septembre 2017

1917 : Nice 
l’AméricAiNe 

exposition &
visite guidée 

entrée libre
Archives Nice Côte d’Azur
Palais de Marbre
7/9, avenue de Fabron - Nice
Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h

Ouvertures exceptionnelles 
et visites commentées
Les samedis 11 mars, 20 mai et 24 juin 
de 14h à 18h et le week-end des 16 et 
17 septembre (journées européennes du 
patrimoine) de 10h à 18h

renseignements
04 93 86 77 44 ou archives@ville-nice.fr
Bus (arrêt Fabron - Musée d’art naïf) à 500 mètres



« 1917 : Nice l’AméricAiNe » 
Du 1er mars au 29 septembre 

Le 6 avril 1917, le Congrès américain vote 
la déclaration de guerre à l’Allemagne. Les 
Américains arrivent en France, sur les pas de 
Thomas Jefferson qui s’était arrêté à Nice en 
février 1787 et continuait à se faire envoyer 
du vin de Bellet à la Maison Blanche. 
L’exposition évoque l’histoire de la com-
munauté des riches hivernants américains du 
XIXe siècle à Nice, la participation américaine 
au conflit, les permissionnaires sur la Côte 
d’Azur en 1918-1919 puis le renouveau du 
tourisme dans l’entre-deux-guerres grâce aux 
touristes et investisseurs américains, comme le 
milliardaire Gould au Palais de la Méditerranée.

eXPOSiTiON

cONFéreNce 
sameDi 11 mars À 15H 

« Les américains à Nice (1880-1940) »
par Judit Kiraly, historienne

cONcerT 
sameDi 24 juiN À 16H

Spectacle jazzy 
du trio Traffic Jam 

autour de l'exposition

FilmS 
reNDez-vOus eN mars

En partenariat avec la Cinémathèque de Nice, 
des histoires de milliardaires américains : Gary 
Cooper sur les plages de Nice (La Huitième 
Femme de Barbe-bleue d’Ernst Lubitsch, 
1938) et Robert Redford (Gatsby le Magnifique 
de Jack Clayton, 1974).

renseignements
Cinémathèque de Nice - acropolis : 04 92 04 06 66
1, esplanade Kennedy - Nice 

PArcOurS urbAiN
Les 7 mars, 4 avriL, 9 mai et 6 juiN À 14H30
« swing and red Cross, l’amerique à Nice »
Un mardi par mois, les guides-conférencières 
du Centre du Patrimoine vous feront découvrir 
Nice, sur les pas des Américains, durant 1h.

réservation obligatoire
Centre du patrimoine - Le sénat : 04 92 00 41 90
14, rue Jules Gilly - Vieux-Nice


