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Si le printemps marque une
réapparition de la lumière,
et qu’il trouve ainsi par

cette rituelle pluie de photons,
une manière de rapport à la
photographie, NegPos pour
l’année de ses dix ans, prend
les devants et vous l’offre en
" prime time ",  célèbrant son
arrivée par les expositions de
deux jeunes pousses...

La première de ces expositions

donnera la préférence aux dames

en s’inaugurant le jeudi 8 mars,

journée internationale de la

femme. Sous le titre énigmatique

d’“Hommage à Madeleine Riboulet ”,
l’œuvre de la jeune photographe

iranienne Niloufar Banisadr,

nous accompagne sensiblement à

ressentir la difficulté de la

condition féminine, et à fortiori

d’être femme issue d’une société

où le droit à la liberté ne va

pas forcément de soi. À travers

différentes séries d’images qui

évoquent et suggèrent plus

qu’elles ne documentent,soulevant

maintes ambigüités Niloufar nous

invite à un voyage intime où sa

personne et ses préoccupations

deviennent représentatives du tout.

“Hommage à Madeleine Riboulet”
photographies de Niloufar Banisadr

Vernissage le jeudi 8 mars à

partir de 18h30. Exposition du

vendredi 9 mars au 21 avril

2007 à la galerie NegPos.

Ouvert du mercredi au vendredi

de 16h à 20h et sur rendez vous

aux 06 98 72 79 45 / 09 54 13 22 72 

La deuxième exposition nous
ouvre tout droit la route des
“grandes vacances”, préfigurant
ainsi l’été à venir. “National 7”,
de Matthieu Raffard, n’est pas
sans rappeler le carnet de cro-
quis que certains affectionnent

pour retranscrire leur périple.
À mi-chemin, entre la référence
revendiquée à l’œuvre mythique
de Jack Kerouac “On the road” et
un clin d’œil au paysage améri-
cain, les images construites par
Matthieu font ressembler cette
vénérable N7 à une " lost high-
way ", transférée comme par
magie dans la plaine française.

"  N a t i o n a l e  7  "

photographies de Matthieu Raffard

Vernissage le samedi 10 mars à

partir de 17h30. Exposition du

lundi 12 mars au 28 avril 2007 à

la Fnac de Nîmes-Coupole des

Halles ouvert tous les jours

sauf le dimanche aux heures

d’ouverture de la Fnac.

renseignements: galerie NegPos
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Niloufar Banisadr

Née de parents Nîmois en 1900,
Madeleine perd sa mère à l'âge de
cinq ans dans un accident de train.
Son père l'entourera de toute son
affection, toute sa vie. A sa
retraite, ils reviendront à Nîmes,
elle suivra les cours de violon au
conservatoire et trouvera très vite
un poste d'enseignante au Lycée Daudet.
Elle rencontrera son futur mari, un
étudiant boursier Iranien dans
cette même école.
Très vite après s'être mariés et
avoir eu un enfant, ils partiront
en Iran.
Soixante années de correspondance
avec Mme Maurel, sa seule amie,
attestent de l'extraordinaire
aventure que fut sa vie en Iran
depuis 1930. Elle y aura deux
autres enfants, elle continuera à
jouer du violon à l'orchestre de
Radio Téhéran et à l'enseigner.
En 1945, après dix-huit ans de vie
commune, Ebrahim Banisadr la quitte.
Pour pouvoir rester indépendante,

elle commencera alors à enseigner le
Français à l'université de Téhéran
puis plus tard chez elle car très
âgée .
"Madame Banisadr" a toujours été
très respectée et est aujourd'hui
encore un nom "référence" en Iran.
Elle s'est éteinte, sans jamais
avoir revu la France, en janvier 1992
à l'âge de 92 ans et est enterrée au
cimetière de Behesht - Zahra de
Téhéran.
Elle a laissé derrière elle trois
enfants, 11 petits-enfants et 17
arrières-petits-enfants.
Niloufar Banisadr-Mahé est sa première
arrière-petite-fille et l'a très bien
connue.
Niloufar s'est mariée l'année dernière
à un français rencontré en Arles.
Sa première exposition personnelle
de photographies en France se devait
d'être à Nîmes. 

Nîmes le 8 mars 2007
(la journée de la femme...)

Hommage à Madeleine Riboulet
Dite Madame Banisadr
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Matthieu Raffard

Après plusieurs allez-retours, les années
passèrent, les trajets s’accumulèrent, et
toujours avec eux son lot de planches
contacts. Une préférence pour le grand angle
et des heures passées à ausculter les livres
de Dorothea Lange, Raymond Depardon et Pierre
Verger. De plus en plus attiré par les grands
espaces et les existences infimes je cher-
chais à réaliser un voyage sans exotisme: un
chemin, un itinéraire, une errance. Et ce fut
la route qui l’emporta, une nationale, la
numéro 7. 
Nationale 7, une vieille star des années
cinquante, des congés payés, et des
grandes vacances. L’enfance de mes parents
qui mettaient douze heures pour se rendre
de Paris à Menton. Une route en train de
disparaître sous le tracé de l’autoroute
A6. C’était exactement ce qu’il me
fallait: du souvenir, de l’amertume et
une touche d’inutilité. 
Je partais sans idées préconçues, si ce
n’est celle de joindre Paris à Menton. Je
voulais prendre le temps de sentir cette
route, me lancer à sa suite, revivre
l’épopée de Kerouac. Il s’agissait de

récupérer en temps réel tout ce qui
constituait mon voyage, de manière véri-
table ou symbolique, avec la brutalité un
peu absurde de la réalité, lorsque l’on
prend le temps de la regarder. 
J’optai pour une méthode d’hyperproduction,
ne m’interdisant aucune photo, avalant les
kilomètres, et me reposant peu. Entre l’eu-
phorie du chemin parcouru et l’étourdisse-
ment de la nouveauté; entre ma réalité et
mes rêves d’Amérique, je traversais la
France en roulant sur la route 66 de mon
imagination. Il y avait des vieilles
Cadillac, des pompe à essence Texaco, et
des vieux juke-box qui crachaient du Charly
Parker. Je n’attendais rien de plus, je
déclenchais et je repartais. 
Ce n’est que plus tard, une fois ren-
tré, que j’ai vu ce que j’avais pho-
tographié: une réalité morcelée et
éparpillée. Il a fallut recoller les
pièces une à une, à grands coup de
scotch, de cutter, et de patience,
pour faire réapparaître la vision que
j’avais le temps d’un instant, vu
passer devant mes yeux.

Nationale 7
Un voyage sans exotisme
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