
 
 

 « Kristian, 20 ans de Carnaval ! » 
Une exposition éphémère au cœur de NICETOILE 

- Communiqué de presse du 11/02/2020 par Mickaël Mugnaini - 
 

 
 
Du 20 au 29 février 2020, le Centre Commercial NICETOILE, fidèle partenaire du Carnaval de Nice, 
proposera à ses visiteurs une rétrospective réunissant affiches, illustrations et photos des chars créés 
par l’un des plus célèbres « ymagiers » niçois : KRISTIAN. Alors que le Roi de la Mode transformera la 
Place Masséna en podium, le centre convie ses visiteurs à déambuler dans les allées pour se plonger 
dans les coulisses des festivités. 
 
A travers une exposition éphémère retraçant ses 20 ans de Carnaval, Kristian a réuni au total une 
vingtaine de croquis sortis tout droit de son esprit farfelu et qui seront présentés en exclusivité au 1er 
étage du centre NICETOILE. La rétrospective réunira également des photographies des chars inspirés 
par ses dessins ou encore des affiches originales réalisées pour l’occasion.   
 
Samedi 22 février de 16h30 à 18h30, pour cette 20ème participation l’artiste viendra rencontrer les 
niçois au cœur de son exposition, pour y dédicacer les 2 croquis qu’il a imaginé pour l’édition 2020 du 
Carnaval de Nice !  
 
 
A propos de l’artiste Kristian 
 
Depuis sa première publication en 1980 dans Le Dauphiné Libéré, 
l’artiste Kristian n’a cessé de promener son crayon à travers les 
quatre coins du monde. En plus de ses dessins, il réalise des 
sculptures à taille humaine comme s’il donnait vie aux 
personnages qu’il imagine sur papier. Chevalier des Arts et des 
Lettres, Kristian partage son art en étant notamment Professeur 
Honoraire de l’Université de Communication du Zhejiang en 
Chine.  
 
En 2001 il devient l’un des « Ymagiers » officiel du Carnaval de 
Nice. En 20 ans, plus de 40 illustrations ont pris forme en taille XXL 
dont le Roi en 2002 et 2008, et la Reine en 2004. Pour l’édition 
2020, il imagine 2 nouveaux chars, l’un dénonçant les dictats de la maigreur sur les podiums, l’autre en clin 
d’œil à la mode vintage dans une représentation de sa plus célèbre icône : la Reine Elisabeth II. 
 



 
 

NICETOILE fête le Carnaval de Nice 
 

Durant toute la durée des festivités, le Centre Commercial NICETOILE, partenaire officiel du Carnaval 
de Nice depuis de nombreuses années, proposera une série d’animations dans la lignée du Roi de la 
Mode. Voici le programme complet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos du Centre Commercial NICETOILE 
 
Situé en plein cœur de Nice, NICETOILE est la destination shopping phare de la 5 ème ville de France. Le centre 
accueille plus d’une centaine de boutiques de mode, de culture ou décoration, réparties sur une surface  totale 
de 19 600 m². En 2013, le centre a fait l’objet d’une rénovation afin d’offrir aux niçois comme aux clients 
internationaux un espace shopping moderne et lumineux. Acteur incontournable du territoire, NICETOILE 
contribue au dynamisme de la ville et soutient régulièrement les initiatives culturelles locales, telles que le 
Carnaval de Nice ou bien le Nice Jazz Festival. En 2019, ce sont plus de 11,5 millions de visiteurs qui ont franchi 
les portes de NICETOILE. 
 
A propos du groupe Hammerson 
 
Hammerson PLC est un groupe d’investissement, de développement et de gestion immobilière, coté au London 
Stock Exchange, développant ses activités au Royaume-Uni, en Irlande et en France. Il s’agit d’une des dix 
premières foncières européennes avec un patrimoine de centres commerciaux, retail parks et outlets premium 
valorisé à 11 milliards d’euros au 31 décembre 2018. Le portefeuille d’Hammerson France est valorisé à 2,3 
milliards d’euros au 31 décembre 2018. Présent depuis plus de 30 ans en France, Hammerson France possède et 
gère un patrimoine de centres commerciaux de taille régionale qui attirent près de 80 millions de visiteurs par 
an, dont Les Terrasses du Port (Marseille), Italie Deux (Paris 13ème), et NICETOILE (Nice). 
 

 

 
 

Centre Commercial NICETOILE 
30 avenue Jean Médecin, 06000 Nice - Tél : 04 92 17 38 17  
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LA MODE CARNAVAL 
Exposition des Costumes du Carnaval  

15 au 29 février 2020 

 
Défilé de Mode au cœur de NICETOILE  

mercredi 19 février 2020 – 16h30 

 
KRISTIAN, 20 ANS DE CARNAVAL ! 

Exposition « Kristian, 20 ans de Carnaval ! »  
20 au 29 février 2020 

Séance de dédicace avec Kristian  
samedi 22 février 2020 de 16h30 à 18h30 

 
ATELIERS CREATIFS 

Maquillage pour enfants, tous les après-midis  
22 au 29 février 2020 

 

http://www.nicetoile.com/
https://drive.google.com/open?id=1dgD1BLBtKpT6W_uZZ95ZVtbUoY32IBCg
https://drive.google.com/open?id=10l4sd8u4VZl__vIgfXQr3ccpTuKE_mL2
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