
Jean-Luc Gag-Gagliolo Beau livre de belles photos d'un beau photographe d'une belle Nice par un bel éditeur !

Sylvie Teano   a partagé la     photo   de     Les Editions Mémoires Millénaires :

Zoran Sojic, un grand photographe à découvrir sans tarder. Rdv le samedi 15 octobre entre 15h et 19h à la librairie 
Masséna pour la sortie de son livre et une séance de dédicace... : 
Nice a été cueillie avec coeur, art et humilité. Nice vue à travers un regard parallèle, authentique... de l'aube au  
crépuscule, dans ses volutes, ses aspérités, ses reflets, ses sourires. Le photographe accueille la lumière et nous la livre  
ici avec respect et beauté.

Jean-Marc Angelini : A ceux qui n'ont pu venir, je conseille vivement l'achat du livre, c'est de la belle photo, sensible 
et humaniste, de belles lumières qui font vivre l'âme de Nice.
Je le sais bien, ce milieu de la création en général et de la photo en particulier est difficile, plein de promesses non  
tenues et de faux espoirs. Un encouragement sincère, le simple achat d'une œuvre, sont précieux. Notre visite était de 
celles-ci... et je n'ai pas acheté ton livre pour faire plaisir mais parce que j'ai une sincère admiration pour ton regard  
simple et humaniste. Nous sommes contents d'offrir cette vision particulière de Nice à notre fille " expatriée" à Paris  
Qu'on t'ai offert la possibilité de faire un livre n'est que justice. Amitiés

Florence Bouchet 26 octobre, 20:06 Merci pour ton livre. Merci pour ce présent. Très sensible à tes réponses durant ton  
interview que j'ai pu enfin entendre et regarder. Si Patrick Modiano, prix Nobel de littérature en 2014, est l'écrivain des 
villes, l'arpenteur des paysages urbains, tu es le photographe de la ville, la ville reflet des états d'âmes, la ville symbole  
de la société ? On dit que la marche serait dotée de qualités bénéfiques intrinsèques à la ville autant qu'au citadin et  
qu'elle favorise l'attachement aux espaces traversés et aux personnes rencontrées. Bien à toi. Porte-toi bien.

Alunni Lemayeur Magnifique livre qui rend hommage à la beauté de Nice et à ses habitants par un artiste-photographe 
esthète et plein d'humanité... On te souhaite un beau succès !!!

Isabelle Vallauri Poinat    Un ouvrage à fleur de peau, d’une rare sensibilité, chaque photo est magnifiée...  de la 
clocharde sur son banc à la pelle métallique posée là, telle une main...

Achor Ron    A acquérir sans réfléchir !
Un livre d'héritage qui doit être présent dans chaque foyer nicois.

Radio Ethic
 http://www.radioethic.com/chronique/nice-plein-coeur

ART CÔTE D'AZUR Nice plein cœur, livre coup de coeur de la rédaction !

Ce sont des instants furtifs, dérobés au quotidien et désarmants de simplicité, que le photographe Zoran Sojic 

nous offre. Parfois âpres, parfois légers, empreints de mélancolie ou emplis de gaieté, ces clichés sont un 
hommage vibrant et amoureux à l’essence véritable de la cité. Car Nice réserve son intimité à qui sait écouter,  

attentif et patient, la respiration de ses ruelles, les inspirations iodées du port, les silences de ses vestiges. Et dans 
le regard, les attitudes et les habitudes du peuple niçois, c’est l’âme de Nice qui se raconte. Un livre à découvrir 

absolument ! 
Passionnée, fière et sincère, Nissa la Bella, Nice l’authentique, se dévoile devant l’objectif de Zoran Sojic.  

"Je me sens irrésistiblement aspiré par l’âme de cette si belle ville qu’est Nice : la vieille ville, le port, la promenade  
des anglais..." 

Ainsi commence la préface de l’artiste et assurément il faut se laisser emporter avec lui au gré des pages de "Nice plein  
coeur" pour redécouvrir Nice sous des angles rares et des lumières précieuses. Des quais du port Lympia en passant par  

le Vieux Nice, le photographe capture des instants de la vie quotidienne niçoise avec beauté et sensibilité.  
On a immédiatement l’impression en regardant les photos et en lisant les courts textes d’accompagnement que l’artiste a  

réalisé cet album juste pour nous les niçois : comme si Zoran photographiait nos moments de tous les jours, ces instants 
de vie que nous seuls pouvons apercevoir ! La silhouette que l’on devine derrière une brume épaisse en double page, 

c’était nous il y a quelques jours dans le froid matinal non ? 
Ne vous attendez pas pas à une série de photos "clichés" sur Nice, le regard de Zoran fait jaillir de son objectif le vrai  
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visage de Nice et de ses habitants résidents ou de passage. Pour ceux qui ont l’habitude de déambuler autour de la place  

Masséna, le cliché en noir et blanc de Zoran souligne magnifiquement les colonnes qui enserrent la Place sans oublier  
d’immortaliser cet homme sans habitat fixe qui est posté chaque jour au pied d’une de ces colonnes. 

Ce travail d’ethno-photographe nous a touché au coeur : parce qu’il rend grâce à la beauté de Nice tout autant qu’aux 
petites choses de la vie de sa population ! Il rend visibles et émouvants ces moments intimes partagés jour après jour par 

la ville et ses habitants. 
"La photo rend sa grandeur à celui qui semble petit (…)  

"Et comme Nice et ses habitants sont grands dans le regard de Zoran ! 
Et comme il est heureux que les touristes découvrent aussi ce Nice là !
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