
 
 

Les photographes niçois s’affichent sur les murs de 
The Deck Hotel by HappyCulture 

- Communiqué de presse du 27/01/2020 par Mickaël Mugnaini - 
 

 
 
Moins de 2 ans après son ouverture en juin 2018, The Deck Hotel by HappyCulture se lance dans l’art 
et propose désormais dans ses parties communes, des expositions éphémères valorisant les artistes 
locaux. Pour la première, quoi de mieux qu’exprimer l’amour qu’ont les niçois pour leur ville à travers 
un projet collaboratif autour de la photographie.  
 
Du 5 février au 30 avril 2020, 8 photographes professionnels et amateurs verront leurs clichés orner 
les murs de cet établissement arty situé en plein cœur de Nice. Pour la plupart, c’est la première fois 
qu’ils exposent leurs œuvres au grand public.  
 
Ce premier projet présenté en exclusivité à la presse le 4 février 2020, marquera le coup d’envoi 
d’une série d’expositions éphémères, à raison de 2 à 3 par an, pour cet hôtel qui souhaite désormais 
s’inscrire dans le paysage artistique de la Côte d’Azur.  
 
Un appel sur les réseaux sociaux 
 
« Exprimez votre amour pour la ville de Nice », tel était le message qu’affichait The Deck Hotel by 
HappyCulture sur ses pages Facebook et Instagram en novembre dernier. Très actif sur les réseaux 
sociaux, cet établissement contemporain y avait lancé un appel à ses « followers » pour réaliser cette 
première exposition collaborative. Le post, largement partagé, a permis à l’hôtel de recevoir une 
centaine de proposition de photographies.  
 
Au final, ce sont 13 clichés de 8 photographes professionnels et amateurs, sélectionnés en fonction 
de leur originalité et la qualité des prises de vue, qui orneront les murs de Deck Hotel by 
HappyCulture  jusqu’au 30 avril 2020. A la suite de quoi, une seconde exposition haute en couleurs 
continuera dans la lignée de ce parcours artistique 100% azuréen.  
 
Visuels à télécharger : The Deck Hotel by HappyCulture – Photographies de l’exposition 
 
 

https://www.facebook.com/thedeckhotelnice/
https://www.instagram.com/the_deck_hotel/
https://drive.google.com/open?id=1uNvlDmivKHTHNjW_yfjMyULyIRKDOjhB
https://drive.google.com/open?id=1SsSv0VTDzP3z4i9PzzD2ATUNy0k5iG41


 
 

Artistes à découvrir sur les murs du Deck Hotel by HappyCulture, Nice 
 

Eddy Singharath - Facebook I Instagram 

Olivier Huitel - www.enpassantparlariviera.com I Facebook I Instagram 

Thierry Forteau - Facebook 

Fabien Bazanegue - www.fabienbazanegue.com I Facebook I Instagram 

Clément Rougier - www.clementrougier.fr I Facebook I Instagram 

Valérie Dulac - Facebook I Instagram 

Bruno Persico - www.brunopersico.fr I Instagram 

Thomas Lemaire - www.thomaslemairephotography.com I Facebook I Instagram 

 

 
 
 
A propos du Deck Hôtel by HappyCulture 
 
Idéalement situé en plein cœur du Carré d’Or à Nice, The Deck Hotel by HappyCulture a ouvert ses 
portes en 2018. Entièrement repensée par l’architecte Sébastien D’Evry (Aéroports de Paris, Maison 
Molinard, …), sa décoration s’inspire des plages et ports de plaisance qui longent la méditerranée. Du 
haut de ses 4 étoiles, l’hôtel propose 65 chambres au style contemporain, 200m² d’espaces de vie 
intérieurs et extérieurs à expérimenter ainsi qu’un patio dans lequel le bar DECK 02 lancera un 
nouveau concept à l’arrivée des beaux jours.  
 
Tourné vers l’art sous toutes ses formes, The Deck Hotel by HappyCulture a fait l’acquisition 
d’œuvres d’artistes azuréens dont des sculptures « chaises bleues » à l’entrée de l’établissement et 
dans le patio, créées par Sébastien Di Natale ou encore une œuvre à la réception réalisée en sacs 
plastiques recyclés du niçois Sylvian The Fishman.  
 

 

            
 

The Deck Hotel by Happy Culture  
2 rue Maccarani, 06000 NICE - Tél : 04 92 14 40 20 

Visuels d’illustration - www.deck-hotel.com 
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