


Le PRINTEMPS PHOTOGRAPHIQUE a deux ans. 

Deux ans comme deux tiges qui le font tenir debout aussi bien qu’un roseau dans le vent ! 
Qui dit printemps dit nouvelle sève, floraison et bourgeons... 
Ce nouvel évènement proposé par NEGPOS est donc l'occasion de faire des découvertes, hors des
sentiers battus. La photographie est aujourd'hui suffisamment riche et mature pour nous réserver de
belles surprises. 
Cette année pour cette deuxième édition, nous irons droit au sud en faisant un crochet par les
rêves d'une " Belle O bois dormant " de l'Andalousie au Mexique, les chemins sont sinueux et
les frontières sont poreuses, les pistoleros à l'ombre des cactus des cultures rock et pop, vous
attendent embusqués, sur un air de Corrido !

Premier à ouvrir le bal, le plus rocker des photographes parisiens, PIERRE HYBRE expose "C'ETAIT
LE SUD", un voyage en "familia" au sud de l'Espagne,  sur les traces du'une mine d'or abandonnée
et du fantôme de Joe Strummer...

A tout(e) seigneur(e) tout honneur, la photographe mexicaine PIA ELIZONDO présente
"TERRITORIO FRONTERA", dans l'épaisseur de la frontière du Mexique et des Etats Unis, l'air
est dense et le ciel pétrifié, à tous moments les candidats à l'immigration s'élance contre le mur, cha-
cun y creusant une petite fissure... 

Une des plus intéressantes petite fée de la scène contemporaine française, la toulonnaise VIVIANE
RIBERAIGUA installe "LA BELLE O BOIS DORMANT", version "cauchemar conceptuel", l'une des
plus fameuses héroïnes des contes de Perrault, cette fois-ci en prise à quelques vieux stéréotypes...

Nous terminerons cette danse “primaverale”, aux accents aussi macabres qu’endiablés, avec le
montpelliérain MIGUEL AGUILAR qui nous invite à "MASCARAS SAGRADAS", une cérémonie
mexicaine très spéciale autour d'impressionants masques sacrés. En vedettes de cette "Lucha
libre", ses ténors: El Santo, Blue Demon, Mil Mascaras, des gros, des costauds, des baraqués,
tous masqués ! Au pays de Don Diego de la Vega, les vrais héros ne sont pas ceux que l'on croit... 

Pour tous renseignements complémentaires :
NEGPOS 1 cours Némausus B103 30000 Nîmes T : 09 54 13 22 72 / 06 71 08 08 16 http://www.negpos.asso.fr 



Pierre Hybre “C’etait le Sud”

du vendredi 29 février au vendredi 4 avril 2008 au Forum de la Fnac (Coupole des
Halles, Bld gambetta, Nîmes. Tous les jours de 9h30 à 20h, sauf le dimanche). 

En partant en vacances en Andalousie, durant l'été 2003, Pierre Hybre a fait

des photographies, mais attention pas de celles que pourrait produire tout

un chacun avec un bon vieil instamatic de chez Kodak. Même s'il y a un peu

de cela derrière, chacune de ces vues est truffée de références... Car si

notre homme a l'oeil aguerri par une pratique régulière de l'image dûe son

office de photographe tout terrain : presse, publicité et corporate ; il

l'a aussi par ces lectures visuelles. Il suffit pour cela de jeter un regard

à la bibliothèque de son atelier.

Ce voyage en famille au sud de l'Espagne, sur les traces du'une mine d'or

abandonnée et du fantôme de Joe Strummer, n'est pas sans rappeler le Plossu

de l'époque mexicaine... On pourrait y voir aussi du Robert Frank, avec ces

traces narratives et autobiographiques qui nous conduisent droit vers

l'esprit même du photographe et les interrogations les plus épaisses. Et

derrière Frank... Cartier Bresson, pourquoi pas... par cet attachement à

des compositions des plus rigoureuses. 

En noir et blanc, les images de Pierre Hybre sont autant de filons à

creuser pour dénicher les pépites qui s'y logent (parmi celles-ci, sans

nul doute, sa femme Anne et leurs filles, qui l'entourent durant ce voyage...).

Entre enquète documentaire qui ne mène nulle part et une pincée de nostalgie

(comprise aussi dans le titre) qui nous renvoie à la fin des vacances, au

retour à Paris, à la grisaille et l'ennui, ce petit roadmovie à la Jim

Jarmush des origines, façon " Stranger than Paradise ", illumine ce

printemps naissant, de doux rayons emplis d'espoir et de désir pour les

congés à venir...





Pia Elizondo "TERRITORIO FRONTERA" 

du vendredi 28 mars au mercredi 14 mai 2008 à la Galerie de NegPos (1, cours
Némausus B103, av. Gl Leclerc, Nîmes). Vernissage le vendredi 28 mars à 18h30.
Ouverture du mercredi au vendredi de 16h à 20h ou sur rendez-vous).

Pia Elizondo n'en est pas à son premier coup d'essai, photographe reconnue au

Mexique, représentée en France par l'agence VU, elle explore en photographie

noir et blanc des monde obscurs où la lumière peine à se frayer un chemin. 

Ce désir qui l'a conduit dans le territoire de la frontière du Mexique et des

Etats-Unis n'est pas seulement celui d'aborder la question de l'immigration

clandestine qui touche le nord de son pays natal. S'affronter à l'intensité

de la lumière a semble t-il été moteur dans la démarche. Cette terre du nord

brulée et inondée de soleil est aux antipodes de ce à quoi Pia se référait

jusqu'alors. Désertique et désolé, ce territoire contrairement à ce que l'on

pourrait penser n'est pas peuplé, les gens ne s'y entassent ni ne s'y pressent

et quand ils y viennent, leur but n'est pas d'y rester, mais de s'en échapper.

Confrontation à une zone vide, minérale où la végétation se résume à quelques

broussailles et quelques cactus faméliques, où les objets et véhicules parais-

sent comme abandonnés, rejetés. Témoin silencieux d'un conflit intérieur, ce

travail est tout sauf ce qu'il représente, à l'instar de la Pipe peinte de

Matisse, ceci n'est pas une frontière nous dit Pia Elizondo, ceci n'a aucune

limite. Tout est ouvert, à jamais... et ce n'est pas un mur aussi épais soit-

il qui pourra barrer l'accès à un ailleurs. 

Dans l'épaisseur de la frontière du Mexique et des Etats Unis, l'air est

dense et le ciel pétrifié, à tous moments les candidats à l'immigration

s'élance contre le mur, chacun y creuse une petite fissure... Pia a elle

déchiré le voile qui la recouvrait pour voir au plus profond d'elle-même,

la lumière.





Viviane Riberaigua  "LA BELLE O BOIS DORMANT" 
du lundi 7 avril au jeudi 22 mai 2008 au Centre Hospitalier Universitaire
de Serre Cavalier (Annexe de la Médiathèque de Carré d'Art, Nîmes). Pas de
vernissage mais une rencontre organisée avec l'artiste (date à confirmer).

" L'installation photographique "La belle o bois dormant" est un hommage à Mr Perrault

qui a tué la liberté de la femme en créant à travers ses contes un courant de pensées

aliénant pour toujours les jeunes filles à la soumission. Il a ainsi permis de faire

basculer la liberté de penser vers un idéal féminin qu'il a fabriqué de toute pièce et

vers lequel les jeunes filles se clonent volontiers sans apercevoir la perversité de

cette envie de ressemblance. "

C'est en ces quelques phrases introductives que la jeune plasticienne Viviane

Riberaigua présente son travail. 

S'il y a en effet fort à penser sur les motivations (in?)conscientes de Mr

Perrault, cette oeuvre constitue peut-être l'une des clefs visuelles

contemporaines de cette réflexion. 

Dans une version "cauchemard conceptuel", l'une des plus fameuses héroïnes

des dits contes est cette fois-ci en prise à quelques vieux stéréotypes... 

L'installation se composent d'une image photomontée représentant une jeune

femme couchée sur un lit dans sa chambre, une inscription en forme de menace

sarcastique sur la porte nous indique : " Belle au bois dormant " Promise
au premier prince venu ! Dire merci à la fée en sortant. ". Fichée dans le
buste " gigot " de la princesse (puisqu'il faut bien la nommer ainsi),

jaillit d'une chevillette géante, un long fil qui vient se distribuer au cou

de 21 poupées (tendance Chucky) juchées sur des petites valises intégrant

chacune une boite à musique. 

Voilà de quoi envisager sous un angle beaucoup moins romantique notre jolie

bluette, d'une jolie princesse attendant un baiser pour s'éveiller à

l'amour. Le gigot est bien là pour nous le rappeler: les femmes n'en

finissent plus de le remettre au four, comme à tout jamais captives des

chaines du conformisme masculin. 

A l'instar des Guerilla Girls, de Barbara Kruger ou encore de Sherry

Levine, Viviane Riberaigua, brandit haut et fort et avec un humour glaçant,

l'étendard de la libération, le pouvoir aux filles !





Miguel Aguilar  "MASCARAS SAGRADAS" 

du jeudi 15 mai au vendredi 27 juin 2008 à la Galerie de NegPos (1, cours
Némausus B103, av. Gl Leclerc, Nîmes). Vernissage le jeudi 15 mai à 18h30. 
Ouverture du mercredi au vendredi de 16h à 20h ou sur rendez-vous).

En 2004, durant 2 mois, Miguel Aguilar a suivi comme leur ombre les

colosses masqués de la " Lucha libre ". Cette discipline sportive

est au Mexique la plus ancienne fédération de catch du monde (fondée

en 1933). Affublés de masques au graphisme puissant et coloré, les

catcheurs mexicains sont de vrais figures populaires qui déplacent

les foules. Non seulement autour des Rings mais aussi sur les grands

et les petits écrans. Leurs ténors : El Santo, Blue Demon, Hurracan

Ramirez ou Mil Mascaras ont été et sont encore des vedettes du cinéma

" série Z " ... Combattants vampires, démons et monstres de toutes

sortes, ils peuvent être aussi vu comme les héritiers d'un imaginaire

indigène toujours actif. Le masque est au Mexique un " ustensile "

hiératique des plus antiques.

Dans la grande tradition classique du reportage d'investigation,

alternant avec savoir couleur et noir et blanc, prenant son temps et

quelques risques... A travers son regard et sa curiosité, Miguel

Aguilar nous invite à pénétrer un univers des plus fascinants.

Rendez-vous donc pour une cérémonie mexicaine très spéciale autour

d'impressionants masques sacrés et des hommes qui les habitent : des

gros, des costauds, des baraqués, tous masqués ! Au pays de Don Diego

de la Vega, les vrais héros ne sont pas ceux que l'on croit... 






