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BESTIAIRE
Une exposition de photographie par Franck Goldbronn
du 5 mars au 16 avril 2009
à la Galerie NEGPOS 1 cours Némausus Apt. B103 30000 Nîmes
Le vernissage aura lieu le jeudi 5 mars à 18h30

Franck Goldbronn, photographe indépendant, nous présente Bestiaire :
Ce travail est le premier volet d'un diptyque qui s'inscrit dans une problèmatique actuelle
liée aux changements climatiques et à leurs répercutions sur l'environnement.
Bestiaire dresse des portraits imaginaires de ses capacités d'adaptation, condition
essentielle au développement de la vie.
Dans la tradition des bestiaires du Moyen-âge,des textes accompagnent les images jus-
qu'au tableau final qui conclut à la lumière d'une prise de conscience.

L’APPEL DE LA FORÊT
Une exposition de photographie par Jean-Louis Bec
du 19 mars au 16 mai 2009
au Museum d'Histoire Naturelle Bld Amiral Courbet à Nîmes
La date du vernissage n’est pas encore fixée.
Jean-Louis Bec est passionné par le vivant, à tel point que titulaire d’un Doctorat de
Biochimie, il entreprend en France et au Canada des années de recherche médicale suivies
d’une spécialisation complémentaire en Didactique des sciences.
Aujourd’hui photographe à plein temps, Jean-Louis Bec tente à travers ses images d'aller à
contre-courant d’une pré-conception bien présente dans la société qui tend à considérer les
arbres comme des objets, ceci afin de leur rendre leur vrai nature d'êtres vivants.
Réaliser leurs " portraits " en greffant un supplément d'âme animale ou humaine à leur sta-
tut végétal est pour l'auteur un moyen d'insister sur leur statut d'êtres vivants.

AUTOPORTRAIT AU CHAPEAU DE PAILLE
Une exposition de photographie par Christina Zück
du 23 avril au 15 juillet 2009
à la Galerie NEGPOS 1 cours Némausus Apt. B103 30000 Nîmes
Le vernissage aura lieu le jeudi 23 avril à 18h30

Christina Zück trouve une grande partie de ses sujets au parc zoologique. En ce lieu, les
habitats créent par l'homme et les trompes-l'oeil, simulent des ambiances naturelles et, en
même temps, documentent un degré d'artificialité de notre relation à la nature.
Christina Zück se focalise principalement sur les animaux eux-mêmes.
La mise en scène du zoo comme espace d'habitat artificiel, est bien évidemment, un élément
des plus importants. Les animaux sont exhibés, présentés comme s'ils étaient vivants dans un
tableau.
Les images de Christina Zück n’apportent aucune réponse ni ne s’autorisent à délivrer
aucune morale, à l’instar des anthropologues et des zoologistes, nous ne pouvons juste
qu’observer et percevoir.
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La galerie est ouverte du mercredi au vendredi de 16h à 20h ou sur rendez-vous.


