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reTOUr en PhOTOs
sUr Un MOIs D’acTIvITÉs PUBLIqUes
eT De ManIFesTaTIOns FesTIves

Un IMMense MercI
D’habitude, ils sont de l’autre côté de l’objectif et s’ils ont
accepté de poser, c’est pour afficher leur enthousiasme
et leur détermination. Ils, ce sont Vincent SAVERINO et
Olivier PIERRE, photographes émérites qui, toute l’année,
offrent leurs plus beaux clichés à des centaines de fans des
réseaux sociaux. Leur terrain de jeu, c’est Grasse, une ville
qu’ils adorent et qu’ils ne quitteraient pour rien au monde.
Leur philosophie, c’est la même : faire des photos de Grasse
et les donner pour Kiosque, c’est leur contribution de citoyens au rayonnement de la cité. C’est donc tout naturellement qu’ils illustrent régulièrement le journal des grassois et
qu’ils signent une grande partie des visuels contenus dans
ces pages rétrospectives du GRASSE EN VUES de l’été.
Qu’ils soient remerciés officiellement pour leur générosité et
leur talent.
J’ai commencé la photo à 7 ou 8 ans avec un instamatic
126 en formica, nous dit Vincent. La passion m’a pris et ne
m’a plus lâché. Depuis, mon appareil dort toujours d’un seul

œil, prêt à saisir le bon angle ou le bon moment. Partager
mes photos, c’est pour moi une récompense, c’est ma
façon de participer à l’effort collectif pour promouvoir la ville.
Olivier qui signe ses photos Oliv’Art, pratique la photographie depuis moins longtemps. J’y suis venu sur le tard, il
y a 7 ans. J’ai commencé avec ExpoRose puis j’ai fait des
visuels pour les commerçants et aujourd’hui je couvre 80%
des manifestations. J’adore Grasse, c’est un terrain de jeu
magnifique. L’un et l’autre considèrent la pratique photographique comme une philosophie de vie, une approche
apaisée du monde et des gens. Ils ont développé un sens
aigu de l’observation et tout devient cadrage, instant saisi,
hymne à la vie.
Pour vos reportages photos, contactez Oliv’Art au 06 51 58 20 90 oliv.art06@free.fr et retrouvez Vincent Saverino en rejoignant
l’association declic@grasse qu’il préside depuis sa création
en janvier 2015 avec comme objectif de promouvoir la ville
de Grasse. Novices et amateurs avertis sont les bienvenus.
Plus d’infos au 06 85 42 93 31 ou par mail declic.grasse@gmail.com
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les siestes parfumées,
pour offrir aux passants
un moment de quiétude…

le feu d’artifice du 13 juillet,
sur le cours honoré cresp.

les promeneurs du temps,
un spectacle balade à la découverte
de l’histoire de Grasse (24 juillet)

les siestes parfumées… sur l’autoroute !
Vinci (25 juillet)

les nocturnes parfumées.
tous les jeudis, un rendez-vous
artistique dans un lieu privilégié.

la soirée ville de Grasse à l’hippodrome. (21 juillet)

les marchés
nocturnes,
pour flâner au
clair de lune…

la fiesta espagnole du 20 juin
sur le cours honoré cresp,
une première et une réussite !
© Oliv’Art
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les médiévales
(du 3 au 5 juillet)

© Oliv’Art

© Oliv’Art

la fête du jasmin. (du 1er au 3 août)
le Fitdayx
mgen,
un triathlon
de Golf Juan
à Grasse.
(3 juillet)

Bernard persia en concert (17 juillet)

les obsèques
de charles pasqua. (7 juillet)

mise en service
des radios numériques
de la police municipale
de Grasse (24 juillet)

© Oliv’Art

les tremplins musicaux ont ouvert
la fête du jasmin. le groupe liquid state
est le grand vainqueur 2015 (31 juillet)
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passage exceptionnel d’une grue
dans le centre historique pour la construction
du futur Forum médiathèque (18 juillet)

lancement de l’exposition estivale
du musée d’Art et d’histoire de provence. (5 juin)

le concours de boules carrées,
dans le cadre de la jasminade.
(1er août)

cérémonie en l’honneur
des diplômés titulaires du baccalauréat
2015 mention très Bien (20 juillet)
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Spectacle de miss muriel. (8 août)

Fête de la musique. (21 juin)

concert reggae place de la poissonnerie - Gaïans. (5 août)

2e Big toys day de Grasse. (28 juin)
le voyage continue…
et voici Kiosque à miami !
Merci à Tatiana ZUZIC
Vélos
fleuris.
(31 juillet)

le planplage,
(14 août)
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