«Sur les chemins... une famille
sur la Route du Sel» Avec Sylvie T
Artiste-Auteur à Nice
Ateliers Artistiques dans les Bibliothèques à Nice

Sylvie T
Née en 1967 à Nice. Après des études d’Architecture, elle s’installe au cœur du Vieux Nice en 1993 et travaille
à l’encre de Chine et aquarelle des détails d’architectures de Nice, de la Riviera et de sa région, entre ici et
ailleurs...

Sylvie T

Née en 1967 à Nice. Après des études d’Architecture, elle
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Luc Thevenon
Conservateur en Chef du Patrimoine Honoraire.
Elle collabore depuis 30 ans à des projets autour du patrimoine et de l’architecture de Nice pour des
Architectes, le Centre du Patrimoine de Nice, les Bibliothèques, les écoles primaires et les Colléges.
Correspondante de presse locale en Illustration pour Nice-Matin, elle a illustré les nouvelles d’Alexandre
Jardin, de Philippe Amar, de Didier Van Cauwelaert et d’autres auteurs. En Résidence d’artiste à l’IME Henry
Wallon depuis 2019 pour un projet “Culture et Handicap” elle imagine un livre d’architecture pour les enfants
aveugles... à la BMVR à Nice pour un projet “ Pitem Pace” elle crée un itinéraire artistique autour de la Route
du Sel, elle fait partie du dispositif EAC 100 % Culture à Nice, elle a rejoint l’équipe de l’École de Condé de
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2003 Livre «Fenêtre sur Utelle»
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2004 Livre «Itinéraires Niçois»
2006 Livre «Regard sur La Brigue»
Luc Thevenon
2006 Livre et exposition au Palais de La Méditérranée avec le soutien de l’OT «Nice et Ailleurs»
Conservateur en Chef du Patrimoine Honoraire.
2016 Livre «Nice Théâtre Baroque»
2016 Livre «Nice, vue d’en Haut»
2016 Livre «Recettes niçoises illustrées»
2019 Livre «Mon Histoire de France racontée aux enfants «
2020 Livre de coloriage aux Editions Gilletta «Nice la Belle à colorier «
2021 Livre de coloriageaux Editions Gilletta «La Provence à colorier»

Ils me font confiance depuis des années....

