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BIG CITY LIGHT par David Icart 
Du 24/11 au 15/01/2011
Au CSCS de Valdegour, vernissage le 24/11 à partir de 18 h 30.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 20h

LES ECHANGEURS par Jean-Baptiste Perrot
Du 25/11 au 15/01/2011
Hôtel Le Cheval Blanc, vernissage le 25/11 à partir de 18 h 30.
Ouverture du Lundi au Vendredi de 10h30 à 21h 
et le Samedi et Dimanche de 11h à 21h

KNOWING PRECISELY WHERE TO CUT par Audrey Guiraud 
Du 26/11 au 15/01/2011
Galerie NegPos, vernissage le 26/11 à partir de 18 h 30.
Ouverture du Mercredi auVendredi de 16h à 20h ou sur rendez-vous

HOMO URBANUS EUROPEANUS par Jean-Marc Caracci
Du  01/12 au 21/12/2010
Cafétéria du cinéma Le Sémaphore, vernissage le 01/12 à partir de 18 h 00.
Ouverture : Lundi, Mardi et Jeudi                 11h45-14h30 17h-21h
 Mercredi                                        11h45-21h
 Vendredi (et veilles de fêtes)  11h45-14h30 17h-22h
 Samedi                                          14h-22h
 Dimanche                                     12h30-21h

SIGNE/ SIGNES 
par le Groupe de recherche Regards sur la Ville
Du 26/11  au 15/01/2011
Galerie Bienvenue à Bord, vernissage le 26/11 à partir de 18 h 30.
Ouverture du Lundi au Mercredi de 9h à12h  et de 14h à 18h

Images et Ville 2010 
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La ville phéromone

La ville siège à présent en tout lieu, baignant notre environnement, s’étalant monstrueusement jusqu’à ces 
confi ns, à la fois rassurante, car elle balise notre territoire et dévorante, car elle contamine l’espace, ne laissant 
plus aucun lieu à l’abri de ses extensions. 

La ville se fait signes, signes alarmant de sa propre disparition/transformation phénoménologique. L’annonce 
publicitaire l’a recouverte partiellement, sous nos yeux s’étale en permanence ses supports délivrant un même 
message qui nous convertit en cibles. Une nouvelle urbanité nait entre parkings et échangeurs.

La ville est le signe le plus évident de notre existence sur terre. De jour, elle pulse au rythme de nos 
déplacements et de nos activités, aussi divers que nous sommes nombreux. La nuit, les lumières l’envahissent 
et elle scintille alors de mille feux, comme pour dire à l’univers encore une fois que nous sommes là, bien là.

Dans ces nouvelles Rencontres Images et Ville 2010, 6e édition, la multiplicité des œuvres présentées nous 
assurent aussi à leur façon de cette capacité de la ville à nous représenter en tant qu’humanité, du sol aux 
sommets, de détails architectoniques en grands ensembles, du document à l’abstraction, la ville est une source 
inépuisable d’interprétations et de signifi ances. 

Mais ce qui fait tout d’abord signe dans la ville c’est nous, nous qui l’habitons. Car habiter, là est la question. 
Je pense donc j’habite. « Pour de Certeau, ce sont d’abord ses habitants, ces « artistes méconnus », qui font la 
ville. […] Or, la ville n’est pas seulement faite d’objets et de constructions ; les gestes sont « les vraies archives 
de la ville ». » * En dépit des astreintes auxquelles nous condamne l’architecture, au-delà des rationalisations 
et des régulations urbaines, l’être humain imagine quotidiennement sa façon de se frayer un chemin, au sens 
propre comme au sens fi guré. L’espace urbain, autant que la vie, se pratique et s’invente suivant les signes 
d’une « énonciation piétonnière », d’une « rhétorique cheminatoire ». Ouvrant des trajectoires, se hasardant, 
improvisant, n’en déplaise aux « grands codifi cateurs et ordonnateurs » de l’espace public, l’être humain sera 
toujours adepte des voies détournées, l’inventeur d’une écriture invisible mais au combien perceptible par ses 
prochains, le porteur d’une ville phéromone.

      Patrice Loubon, novembre 2010

* Véronique BEDIN et Martine FOURNIER (dir.), « Michel de Certeau », La Bibliothèque idéale des sciences 
humaines, Editions Sciences humaines, 2009.
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Audrey Guiraud, née à Nîmes en 1986, diplômée de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Nîmes. Elle réalise 
un travail plastique qui associe la photographie et le volume en relation avec l’espace et l’architecture. Elle 
fait partie en 2010 de l’exposition itinérante ReGeneration2, représentative de la jeune scène photographique 
internationale.

Knowing precisely where to cut

Passer du volume au plan, de la 3D à la 2D, telle est la  problématique principale de mes recherches photographiques. 
L’idée  première qui découle de cette conception, est de créer du plan à  partir du volume architectural. Avant 

la prise de vue, je m’intéresse  au travail de l’architecte 
ainsi qu’à l’histoire du lieu, de façon à  mieux percevoir 
l’enjeu des formes. Je ne photographies pas l’homme  dans 
son environnement urbain. Pour autant, je ne bannis pas 
l’unité  de mesure qu’il représente, mon propre corps agit 
en tant que tel,  par les mouvements que j’opère autour du 
bâti. Mes dernières  réalisations sont l’association de deux 
ou plusieurs clichés qui  contiennent des signes récurrent 
en architecture. Cet assemblage  produit une image modulaire 
de l’espace tridimensionnel. Pour ce  travail, je cherche à 
dépasser nos habitudes visuelles, à travers la  multiplicité 
des points de vue, et la diversité des éléments  symptomatiques, ce 
qui questionne alors notre vision du réel. 

Notre  perception est ainsi mise à l’épreuve face à ces 
reconstitutions  bidimensionnelles.

                    Audrey Guiraud
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http://www.audreyguiraud.me/

Knowing precisely where to cut  du vendredi 26 novembre au samedi 15 janvier 2011
Galerie NegPos (Nîmes)
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t David Icart, 1981, photographe français, vit à Nîmes. Adepte d’une photographie où
se côtoient registres oniriques et sociaux, il exerce depuis quelques années en autodidacte,
documentant sur la vie nocturne et l’urbanisme du quartier de Valdegour à Nîmes. 

Big city light

Et si au bout de la nuit, le voyage s’arrêtait là, là où les signes abondent sans travestissement. Là où le mot 
authentique a encore du sens. Car ici à Valdegour, si l’on escompte les destructions de barres, les constructions 
nouvelles et les réorganisations urbaines récentes tout peut encore paraître authentique. Dans une lutte, 
à présent perdue, comme en abîme, l’idéal (le projet architectural) et l’échec (le ghetto qu’il est devenu) se 
confrontent. Loin des espaces mis en scène selon la codifi cation urbaine contemporaine, ici un projet utopique 
s’est élaboré. Et c’était pour les nîmois qui venaient du centre comme un avant goût de la modernité, New York 
à sa porte ! Reste qu’aujourd’hui les signes de la modernité sont devenus les stigmates d’une nouvelle époque, 
où l’espoir d’un monde nouveau à laisser la place à une réalité beaucoup plus rugueuse.

David Icart est sans conteste LE photographe de la ZUP Nord d’aujourd’hui, celui qui enregistre patiemment 
les tressaillements de sa vie souterraine et les témoins, tours et barres, de ce que ce grand-ensemble est 
et a été. Architectures imposantes, plongées et contre-plongées alternent avec des visions nocturnes 
presqu’hallucinées, où les temps de pose jouent la montre, jonglant avec la lumière, soumis aux fantaisies 
de l’opérateur.Collecteur des authentiques signes qui font la ZUP en 2010, le photographe se moque des 
poncifs qui l’entourent et de la mauvaise réputation qui lui colle à la peau. Fasciné par la beauté brute qui se 

dégage des bâtiments et des rituels noc-
turnes qui s’y déroulent, il inscrit sa propre 
signalétique dans l’espace des tours et des 
grandes avenues. Pour preuve l’une de ses 
photographies, où tel un étrange contrôleur 
aérien il prépare votre arrivée à l’aéroport 
international de la ZUP nord, alors attachez 
vos ceintures et éteignez vos...     cigarettes ! 

          Patrice Loubon, novembre 2010



Big city light  du mercredi 24 novembre 2010 au  samedi 15 janvier 2011
CSCS de Valdegour.
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Né en 1972, Jean-Baptiste Perrot a vécu jusqu’à 18 ans au Havre.

Aujourd’hui, il vit et travaille à Paris.

La série des « Echangeurs » est une production à base d’images de croisement de route avec pour technique un 
assemblage de 4 tôles en acier perforées (sorte de reliefs à la croisée du tableau et de la sculpture). 

Jean-Baptiste Perrot retrouve dans ce projet un thème de prédilection autour du questionnement de la part du 
libre arbitre et du déterminisme dans nos choix.

En eff et, chacun de ses projets cherche à décrypter un peu plus en avant les tenants d’une prise de décision. 

Agit-on selon notre propre libre arbitre ?

Où commence le déterminisme ?

Sommes-nous les sujets de contraintes inaliénables?

Cette interrogation habite Jean-Baptiste Perrot. Source d’inspiration depuis 2001, il la décompose, l’analyse 
en l’étudiant sous diff érents angles : l’héritage  génétique, l’environnement social, la liberté individuelle… 
Pour chacun de ses questionnements, il renouvelle ses supports : peinture acrylique, perles de verre, crayons 
de couleur, photographies résinées et aujourd’hui, pour cette cinquième série, des tôles en acier perforées. Le 
passage d’un univers à l’autre s’impose à lui car il cherche toujours une image dans la vie quotidienne pour nous 
amener à la réfl exion.

Celle des échangeurs routiers lui permet d’aborder la question de l’expression du libre arbitre dans un contexte 
fortement contraint. Les échangeurs ne sont-ils pas des espaces où le choix d’une direction peut se faire librement 
tout en étant conditionné par des règles strictes, celles issues du code de la route ? 

Notre vie est ponctuée de choix, professionnels ou personnels, dont nous sommes plus ou moins les décideurs.

Le projet « Echangeurs » est vu comme une mise en 
situation, à l’intersection d’une route. Mais ce changement 
de voie, est-il contraint ou pleinement guidé ?
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http://jbperrot.net/

Les échangeurs  du jeudi 25 novembre 2010  au samedi 15 janvier 2010, Hôtel le Cheval Blanc (Nîmes)
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D’origine Sicilienne, Jean-Marc Caracci est né en Tunisie en 1958. Depuis son plus jeune âge, il vit dans le sud 
de la France, à Montpellier.

Photographe autodidacte, son principal sujet de travail a toujours été l’Homme, et principalement la part 
urbaine de l’être humain… autant dire l’être urbain. Inspiré en cela par des photographes comme Henri Cartier 
Bresson, Elliott Erwitt, ou encore Raymond Depardon… ainsi que par le peintre Américain, Edward Hopper.

Le projet “Homo Urbanus Europeanus” a débuté en Juin 2007. A ce moment-là , je ne savais pas exactement 
quel style je voulais donner à mes images. Je savais seulement que je voulais travailler sur l’Homme dans son 
environnement urbain. Petit à petit, capitale après capitale, la forme du projet s’est imposée d’elle-même : des 
personnages solitaires dans un décor urbain.

Cela ne signifi e pas que je voulais montrer la solitude en ville… ou tout au moins, pas le côté triste et aliénant de la 
solitude. Photographier des gens isolés de la foule est la meilleure façon selon moi de montrer l’homme en ville... 

Ce que propose le projet “Homo Urbanus Europeanus”, c’est donc une certaine idée du bonheur en ville. En eff et, 
ces personnages solitaires, que j’appelle en souriant des «êtres urbains», apparaissent souvent comme les rois 
de la rue, marchant avec fi erté dans cette ville qui semble leur appartenir. 

Comme j’aime à le dire, parlant du projet “Homo Urbanus Europeanus» : «Je travaille actuellement pour l’Europe”. Sur le 
plan de sa philosophie, le projet prend en eff et clairement une option politique. J’aime cette idée de rassembler 
l’ensemble des pays européens par la photographie… […] en excluant autant que possible de mon champ 
d’action toute particularité nationale et culturelle, les images du projet, qu’elles aient été faites à Varsovie, 
Tallinn ou Paris, se caractérisent par une certaine «européanité». Il est diffi  cile de reconnaître un pays ou une 
ville en regardant ces photographies, mais tous nous pouvons reconnaître l’Europe en chacune d’elles.

Sur une période de deux ans, j’ai donc photographié Bratislava, Riga, Vilnius, Sofi a, Madrid, Varsovie, Rome, 
Ljubljana, Zagreb, Belgrade, Helsinki, Tallinn, Reykjavik, Paris, Bruxelles, Oslo, Stockholm, Prague, Berlin, Is-

tanbul, Lisbonne, Bucarest, Tirana, Budapest, Vienne, Athènes, 
Luxembourg, Copenhague et Amsterdam. Soit 29 capitales 
européennes, si l’on considère Istanbul comme étant la capi-
tale européenne de la Turquie.

Il manque à ce jour 18 capitales européennes au projet “Homo 
Urbanus Europeanus» : Bakou, Berne, Chisinau, Dublin, Erevan, 
Kiev, La Valette, Londres, Minsk, Moscou, Nicosie, Podgorica, 
Pristina, Sarajevo, Skopje , Tbilissi, Torshavn et Vaduz. 

                Jean-Marc Caracci
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http://jean.marc.caracci.free.fr/

“Homo Urbanus Europeanus”  du mercredi 1er décembre au mardi 21décembre 2010
Cafétéria du cinéma le Sémaphore (Nîmes)
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«Au plaisir des signes»
L’histoire de la Ville et celle du Signe semblent se 
confondre. Les premières citées sont des villes sacrées. 
Les grands prêtres observent et commentent les signes 
des Dieux afi n d’en fi xer l’emplacement. 

Plus tard, la ville commerçante, celle des marchés et des 
lieux de plaisir, verra fl eurir, enseignes, crieurs, pavois 
et drapeaux, jusqu’à la profusion médiévale. Les Cités 
de la Renaissance sont à elles seules des signes 
architecturaux de la puissance du Prince et de son goût 
pour la beauté. Plus tard encore, l’imprimerie couvrira 
ses murs de placards, affi  ches et libelles. On se réunira 
dans les estaminets puis dans « cafés » pour lire la presse. 
L’avènement, toujours fragile de la démocratie sera 
intimement lié à la rencontre du signe et de la rue, à 
la possibilité d’y déployer des banderoles ou d’y tracer 
des slogans ! Dans cette guerre des signes au sein 
de l’espace public, les industries de la publicité vont 
déployer leurs machines de guerre. De Londres à Tokyo, 
De New-York à Shangaï ou Bombay, les villes de néon 
accélèrent la vitesse des signes, jusqu’à en faire tourner 
la tête… Mais déjà le futur se profi le, et les villes de 
demain, les cybervilles poussent la logique jusqu’à 
l’ultime : elles ne sont plus que des signes.

C’est dans les strates historiques de la « Ville Signe », et 
à partir de ces divers régimes du signe urbain que peut 
alors se déployer le plaisir du regard à l’origine de tout 
acte photographique. 

Les photographes qui exposent ici s’en sont donc donnés à 
cœur joie et nous régalent en retour à partir du terrain 
de jeu nîmois. 

Claude CORBIER joue sur la verticalité totémique de 
la ville. Mais ses cadrages, et son mode d’exposition y 
introduisent une rythmique qui n’est pas sans évoquer 
les premiers os gravés de signes verticaux, signes dont 
les paléontologues nous disent qu’ils servaient de supports à 
des mélopées chantées ensemble. Le rythme commun, 
source de toute ville ?

À cette verticalité fait écho l’horizontalité du promeneur, 
du fl âneur attentif qu’est Jean-Louis ESCARGUEL. Dans 
cette balade urbaine, tout fait signe, tout fait sens, et le 
photographe entraîne ensuite habilement le spectateur 
dans une cueillette visuelle que l’on ne demande qu’à 
prolonger à la sortie de la salle.

Bruno GÉNÉRÉ travaille également cette notion de parcours, 
mais ce sont ici les « matières » de la ville, source 
de rêverie à la Bachelard, qui en sont le moteur. 
Son installation est une sorte de jeu de marelle dont il 
retrouve le profond sens initiatique derrière la face lu-
dique. À travers ses signes, la ville nous transforme.

En regard, le travail de Marcelle DESAULT semble dissoudre 
toute urbanité. Les passants et les passages se diff ractent 
en un étrange Palais des glaces. Les rencontres sont 
purement optiques et les signes semblent vivre une vie 
autonome. La ville jeu d’illusions ?

Mais la Cité ne se conçoit pas sans mémoire. Elle est 
faite d’histoires, de légendes, et notamment de 
« légendes urbaines » où la réalité se perd aisément. 



Florent SARNETTE explore ainsi « l’imaginaire de la catastrophe » 
qui s’attache aux inondations de 1988. Bus englouti par la 
Fontaine, mur sculpté par des fl ots impétueux, … Le vrai et le 
faux se mêlent… Comme chez tous les signes d’ailleurs : ils sont 
la chose et ils ne le sont pas.

Cette archéologie des signes de la ville se poursuit avec le travail 
de Karine GRANGER. Ses petits formats, comme autant de tessons, 
renverront les spectateurs, surtout les nîmois, à un monde de 
fragments visuels qu’ils reconnaîtront facilement. Une ville est 
aussi une somme de détails, de signes habituels, dont la soudaine 
mise en lumière se teinte d’une  nostalgie familière.

Habilement, Jean-Louis BEC photographie l’arbre dans la ville. Or 
en symbolique, l’arbre c’est l’homme : les pieds sur terre, bien 
ancré sur ses racines, mais la tête dans les étoiles et ne demandant 
qu’à ouvrir généreusement les bras. Dès lors, ce 
que l’on fait au premier refl ète le sort réservé au 
second. L’arbre dans la ville nous parle aussi de ses 
citoyens…

Pourtant, l’espoir revient avec l’enquête de Patrice 
LOUBON aux « limites » de la ville. Dans ces « zones » 
économiques et technologiques, la matière première 
de l’urbanité, le passant livré aux signes, se fait 
rare. Pourtant itinéraires « sauvages » et de traverses, 
ou bien racines soulevant des trottoirs inutiles, 
montrent combien le souffl  e de la révolte, propre à 
l’esprit des villes, y est encore bien vivace !

C’est cette vitalité de la scène urbaine que réussit à 
capter Marie-Dominique GUIBAL. Les corps sont des 

signes, les situations les conjuguent et la chaleur de l’air, qui en 
est ici le fond, se charge d’érotisme. La Ville est une scène, un 
podium, … 

Le spectacle qui s’y joue tient aussi au perpétuel mouvement 
de destruction et de création qui l’anime. Les images de Pétra 
BÉNARD captent cet enchevêtrement du passé et du futur. Des 
fantômes errent parmi les chantiers…

Enfi n, dans un constat ambigu, le travail d’Anne-Marie SUIRE 
capte l’enfermement des signes dont la profusion se trouve 
contenue sur un mur de tags dans la périphérie. Une sorte de 
« banlieue sémiotique » en somme, qui souligne combien la 
question du signe dans la ville est une question politique autant 
qu’esthétique. 

   

                     Patrick PAJON

Karine  
Granger

Groupe de recherche 2010   du vendredi 26 novembre au samedi 15 janvier , Galerie Bienvenue A Bord (Nîmes) , 

Anne-Marie SUIRE,  Bruno GENERE,  Claude CORBIER,  Florent SARNETTE,  Jean-Louis BEC,  Jean-Louis ESCARGUEL, Karine GRANGER, 
Marcelle DESAULT,  Marie-Dominique GUIBAL, Patrice LOUBON, Pétra BENARD
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Entre les rives de la Méditerranée le vent a poussé mes pas et mes valises à côté de Nîmes, depuis longtemps. 
J’étais tombée dans un bac de révélateur enfant, dans le laboratoire d’amis de mes parents. Puis la 
photographie fut occasionnelle, privée. Elle a pris un autre chemin, lorsque j’ai rencontré l’association Negpos, 
et participé à l’exposition Regard sur la ville 2008. 

Le mur signe la ville, il y est maître, par sa concentration, ses dimensions. Il marque la limite : dedans/dehors, 
le lieu clos de la propriété privée et la voie publique. Tantôt il se fait frontière. Le mur dont ces photos veulent 
faire la chronique est, a été un mur de jeux. Situé à la lisière de la garrigue, au bord d’un lotissement dans un 
village de la périphérie du grand Nîmes. Mur limite, malgré lui, entre l’urbain, le périurbain et l’espace rural. 
Proche d’un court de tennis, il était destiné à l’entraînement. Le terrain laissé à la discrétion des vents et des 
riverains, le mur est devenu un lieu d’expression graphique, d’expérimentation, support de graffi  tis, tags et 
fresques.  Sitôt exécutés, sitôt recouverts de nouveaux signes, d’autres dessins. De tout temps, les hommes ont 
eu une propension à faire traces, laisser traces sur les murs de leur passage (peintures rupestres du paléolithique, 
inscriptions sur les piliers du Pont du Gard, empégues). Tandis que la photographie, depuis le XIXème siècle 
tente de garder traces d’un lieu, d’un instant. Les graffi  tis sont des signatures sous pseudonymes, messages 
codés, marquage du territoire, gestes gratuits, ils ont fait leur apparition en 1960 aux USA. Associés aux cultures 
urbaines, ils étalent sur les murs les meutes des signes, lettres hirsutes, entrechoquées, mêlées aux dessins, 
éclats de couleurs et de lignes. Énigmes des signatures dont l’auteur pour marquer son passage se cache sous 
un pseudonyme. Jeux du montrer/cacher, mais aussi de la transgression. Les graffi  tis donnent une vision subversive de 
la ville tellement off erte aux signes mercantiles de la publicité et du commerce. C’est le même lieu qui a été 

photographié aux cours des mois, 
des années, fi xant un petit nombre 
des images éphémères réalisées par 
leurs auteurs, comme la chronique 
incomplète d’un mur promu à la 
démolition (un projet de construction 
prévoit son abattement).   

    
             Anne-Marie SUIRE     
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Né en 1958, photographe français, vit à Nïmes. Ingénieur et informaticien de profession, pratique la 
photographie en «amateurr» depuis 1970. A entrepris une démarche autonome de recherche depuis 
2003 et cherche é déterminer « ce qui rend une photographie intéressante».Comment le photographe 
peut-il retenir l’attention du spectateur, faire partager son imaginaire ?

Utilisant diff érentes techniques et matériels de l’Holga à la Chambre en passant par le numérique, 
noir et blanc ou couleur, il procéde d’une démarche éclectique et expérimentale : paysages, portraits, 
reportage, tous les types d’images, tous les sujets  sont utilisés mais à chaque fois avec le souci d’un 
point de vue et d’une composition rigoureuse.

Signe, Signes, 

La ville, place de commerce n’en manque pas,

Signaux, Signalisation, signalÈtique. 

Mais, de quoi la ville est-elle le signe ?

Avant cette ville qu’y avait-il ?

Un sol ? Sol caché, sol dissimulé, 

Dernier signe de notre nature terestre.

Suivez cette marelle citadine, 

et vous imaginerez la ville.

La série est présentée au 
sol comme une marelle 
à parcourir.
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1954, France. Depuis toujours fasciné par le monde urbain, il fait subir à son travail 
sa symbiose avec un monde qui bouge. Les évolutions des techniques de 
photographie et de son impression lui ont permis de travailler sur toutes sortes 
de supports. Il évolue depuis peu vers le court métrage photographique, un 
médium qui l’attire depuis les années 70, et dont il vient d’acquérir la maîtrise.

Signes de Ville

La ville est née du besoin des humains de se protéger des agressions de la nature. 
Se rassembler face à l’adversité, bâtir des murailles, organiser le vivre ensemble, 
un travail de patience qui se renouvelle depuis des millénaires. Aujourd’hui la ville 
protectrice est devenue une ennemie redoutée , elle a reconstruit une vie hostile à 
l’Homme. Les dangers ont changé de face, la jungle a changé d’arbres, les tribus de 
territoires. L’entité urbaine a échappé à ses concepteurs pour vivre sa vie sauvage, 
comme un lion enfui de sa cage. Ceux qui le peuvent la fuient pour la vie en 
campagne, avec l’illusion de maîtriser leur destin….Cl
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 Florent Sarnette - 30 ans - Psychologue clinicien et photographe amateur.

La Rue-meurt

3 Octobre 1988, quelques souvenirs... Un départ précipité de chez moi. Mon inquiétude lorsque je vois de la 
fenêtre d’un premier étage un ballon emporté par les eaux. A 8 ans, un ballon c’est important...

Avril 2001, un cours de mythographie du sud intitulé « Nîmes n’a pas été inondée ! » Je ne comprends pas, 
pourtant, j’étais là, je me souviens de ce ballon. « Nîmes n’a pas été inondée » n’était qu’un titre pour parler des 
rumeurs qui ont circulé après les inondations. Ces rumeurs sont devenues « La Rumeur de Nîmes ». Aujourd’hui 
les rues de la ville portent les stigmates de ces inondations. Les repères de crues nous rappellent ce qui n’a pas 
été possible, le travail de deuil, et ces rumeurs qui sont venues combler l’eff roi.

Ces photos viennent illustrer la dualité du rapport signifiant / signifié que Saussure appelle le signe. 
Elles tentent de témoigner de ce qu’ont été ces inondations, à travers des souvenirs d’enfance et le discours la 

rumeur, elles sont un trait d’union, 
celui de la rue-meurt.
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Jean Louis Bec, passionné et questionné par le Vivant, il a eff ectué des études de Biologie et de Chimie jusqu’à 
l’obtention d’un Doctorat de Biochimie. Par la suite, ont suivi des années de recherche médicale en France et au 
Canada puis une spécialisation complémentaire en Didactique des sciences et une activité d’enseignement.

Quelques cours de chimie photographique donnés dans une école de photo (ICPA) à Cahors à son retour du 
Canada lui ont permis de se familiariser dans ces lieux avec certaines techniques photographiques : studio, 
prises de vue à la chambre…

Désormais, il se consacre à plein-temps au développement de ses activités photographiques.

Au départ était le trou, intentionnel et chausse trappe. Une terre sèche à tuyaux et asphalte, cablée pour le 
meilleur pour devenir le pire.

Le vide est un précurseur. Quand une tête pleine pense le vide c’est qu’il est déjà un possible plein.

Il suffi  t de creuser un peu.

La cervelle est en boite pour mettre tout en boite et éviter les trous, mémoire comprise.

L’inévitable en place, l’arbre bouche-trou y sera bientôt. L’esthétique est le mobile pour ce jeune immobile. 
Vivant ? Non, urbain, oui.

Esthétique et démonstratif, l’arbre est sommé de jouer à fond la carte du symbole sur tapis vert : Tout 
urbanisme bien planté ne se « plante » pas pour 
l’homme : beau et parfaitement viable. Agréable, 
même. Cadre de vie bien centré dans le cadre. 

En vérité un champ de mensonges aux  longues racines, 
vivaces celles-là. 

Si la rationalité pense le beau, elle renâcle sur le 
vivant.

L’objet arbre, fl atté mais volontairement 
involontairement mutilé, mourra certainement sur 
son socle, idole délaissé  en marge des saisons.

Zones urbaines à la jeunesse moribonde;  nos esprits les 
traversent en déroute, la vie effi  lochée  aux tonnes 
de béton. 
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Jean-Louis Escarguel, photographe "amanteur", depuis…

TPPR / L’envers du décor

C’est un constat assez étonnant, lorsque l’on déambule au cœur de la ville - dans sa part la plus saturée d’humanité -, de 
réaliser qu’il existe un nombre incalculable d’espaces sur lesquels nul regard ne se porte, de petites zones blanches 
comme celles qui apparaissaient hier sur les premières cartes géographiques.

Tout aussi étonnant, lorsqu’on leur porte attention, de voir ces petites formes - le plus souvent pauvres et bancales 
- de partout se lever et « en douce » se jouer de cette autre réalité sur laquelle généralement nous nous accordons. 
Se dévoile alors une topologie nouvelle dans laquelle certaines formes semblent, pour d’obscures raisons, avoir 
bénéfi cié d’une attention passagère, parfois même méticuleuse mais apparemment insuffi  sante à leur réintégration 
dans le monde visible. Elles ne semblent que garder précieusement en elles ce moment solennel et leur présence 
immobile et silencieuse révèle plus encore l’incongruité de cette étrange et inutile attention.

Je me suis approché de ces espaces, je m’y suis même un peu perdu tant ils sont innombrables et comme il est 
préférable de nommer toute chose, je les ai appelé « Tout Petits Presque Rien » (TPPR). Et entre « rien », « presque 
rien » et « quelque chose », le chemin est parfois ténu et forcément subjectif.

Ces TPPR ne font pas pourtant moins signe. Par la persistance 
anachronique et l’archaïsme sans âge qui s’en dégage, ne 
témoignent ils pas de cette part de réalité qui ne peut s’en cesse 
être réinventée. 

J’ai tenté d’approcher photographiquement ces « presque rien » 
visuels tels qu’ils se sont présentés à moi, sans artifi ce ni sublimation, 
afi n de préserver leur singularité et de les garder à distance de ce 
qui les ignore. Et en ces temps ou l’image, dans sa profusion et 
son immédiateté conforte et accompagne souvent le  grand simulacre, 
ce presque rien photographique m’a semblé une distanciation 
salutaire et bienfaisante.
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Karine Granger, après une formation artistique en photographie à l’Ecole supérieure des Arts de l’image le
« 75 », Bruxelles , j’ai rejoint le sud de la France et particulièrement les Cévennes où je
poursuis actuellement mon travail artistique.
Formée au reportage, la photographie reste pour moi un lien essentiel au monde. C’est dans la
relation que les hommes et les femmes établissent entre les lieux, un espace particulier, un
territoire, les objets du quotidien que je fi xe mes images.

Nîmes, Regard sur la ville

Je suis entrée dans cette ville...

« Je suis entrée dans cette ville comme en étrangère. Comme on entre dans un monde, comme on décide de 
le photographier, de s’y perdre et de l’organiser. J’y ai cherché des signes à ma manière. J’ai décidé d’un lieu 
comme un point de départ, premier point d’émotions et de curiosités. Je suis entrée dans ce grenier comme 
on visite un musée, des animaux féroces aux poils de poussières, des bocaux de formol et la présence d’une 
gardienne. J’ai visité les Arènes.

J’ai cherché le sang sous le sable et joué des silhouettes aux arcades. Comme on piste une bête, j’ai erré dans ce 
lieu. Je suis allée voir l’eau qui coule, dont on parle, qui envahit les corps et fait peur aux personnes. J’ai trouvé 
au fond du jardin un petit bout d’humain, un petit bout de mort.

Instant manqué. Étalé presque rien sous l’édifi ce d’une Histoire, des statues de pierres et des mots pour faire 
rire. J’ai fui fi nalement le commerce des hommes et les cris de la foule. Pas de Feria pour moi. J’ai poursuivi cet 
arbre en haut de ce jardin, les pieds dans l’eau j’ai trouvé le repos. Quand enfi n je suis redescendue, je me suis 
prise au jeu de ces chevaux de marbre et je t’ai vu, toi, la bête apeurée mais sans issue tu n’avais pas le choix. 

Et la fi erté des spectateurs m’a fait 
comprendre l’histoire. Je suis partie, 
rejoindre cette danse, trouver une 
belle robe, endosser le costume, 
claquer des talons et jouer de mes 
mains. Dans ces vitres, je t’ai vu mon 
miroir, mon refl et d’une complexité 
à jamais jugée. »
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Marcelle DESAULT  (nom d’artiste : Muoi  )

Autodidacte, mon parcours dans la photographie et le travail de l’image est récent . 

De même que quand je pratiquais et enseignais le Shintaïdo, nouvel art d’expression corporelle d’avant-garde 
japonais, le massage ou l’enseignement , ce qui m’importe avant tout, c’est de découvrir et exprimer le coeur et 
l’âme du monde .

C’est au travers de mes images que je propose de partager ma vision des choses , des gens , de la nature et du monde 
au plus profond de ce que j’ai pu capter de leur essence . 

Je n’ai pour l’instant exposé qu’à Sauve ( 30 ) : Soraya, de l’association OA6  m’a donné ma 1ère opportunité 
d’exposition en août 2008 dans leur magnifi que maison des Comtes, et depuis 2 ans, je participe à l’évènement 
«  Ateliers Ouverts du 1er Mai à Sauve » .  Le restaurant snack  «  Le Jean Germin », tenu par Philippe et Mireille 
Bernard ,  m’a aussi ouvert généreusement ses portes pour 3 expos consécutives de 2 mois  dès mai 2009 . Et sous 
l’initiative de Jean-Louis Aubert, photographe de Sauve, nous sommes 6 photographes à proposer quelques 
visions de notre village pour 3 semaines en septembre 2010 .

      

  Fragments de ville 

 

 

Dans l’eff ervescence de la ville, passages

Dans le foisonnement de la ville, passages

Parsemées, des parcelles,

Telles des cellules stigmatisées,

Se mirent

Les mondes parallèles de révèlent

Se surimpressionnant, se traversant

Sans jamais pour autant se rencontrer
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Marie-Dominique Guibal (1948) - plasticienne

Par le dessin, la peinture, la photo, l’image/mouvement et des installations, développe une recherche sur les 
trajets, le mouvement, l’espace, la nature, ce qui fait trace de l’humain.

Travaille depuis plusieurs années sur MARCHER dans des villes (Barcelone, Cologne, Lyon, Montpellier, Nîmes, 
Orléans, Paris, Venise, etc…).

Nîmes, en été.

Chaleur et vent. 

Dans la rue et sur les escalators, les peaux nues 
se rapprochent et se frôlent un instant.

Rythmes des âges et de la marche.

Nîmes, en été.

Crainte et suspens.

Désirs.
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PATRICE LOUBON est né à Nîmes en 1965, photographe,  galeriste, commissaire d’exposition et enseignant 
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP-Arles, 1992), titulaire d’un MASTER 1 en 
Arts Plastiques (Université de Montpellier III, 2002) et d’un MASTER 2 en « Développement culturel et Direction 
de projet » (Université Lyon II), il exerce durant 4 ans comme chargé de cours en photographie et en analyse de 
l’image pour les universités de Montpellier III et de Nîmes (2000 - 2004).  Il est le fondateur et le directeur de la 
galerie et de l’atelier NegPos qui se dédie à la promotion de la photographie à Nîmes depuis 1997. Il développe 
depuis 1991 une recherche photographique sur la ville.

Par delà le périphérique… 

La ville, que devient la ville ? Plus la peine de parler de son centre, l’autopsie est évidente, le cadavre de ce 
qu’elle fut s’y étale sans fard. Les signes de sa disparition règnent autant dans le délabrement que subissent 
certains quartiers, que dans les rénovations urbaines soit à la mode « high tech », soit insipides. Le petit com-
merce déserte les rues du centre et quant elle s’anime, la ville parait mimer une vie passée. Autre signe des 
temps, une nouvelle « ville » émerge en périphérie, perdue entre friches agricoles, lotissements stan-
dardisés et zones d’activités technologiques et commerciales. Cette ville vient, toute droite sortie de logiciels de 
conception architecturale, comme une sorte d’énigme au monde. Façades anonymes, répétées à l’envie ; 
la taule ondulée galvanisée, le béton et le verre scandent son impénétrabilité. En me promenant dans cette 
nouvelle ville, un dimanche, j’ai eu comme un frisson, l’impression fugace de marcher dans un scénario futuriste 
où l’homme aurait été banni de ce monde et où ne resterait plus qu’une sorte de décor froid, inauthentique, 
impossible à interpréter. Pourtant de ci, de là, chaleureuse, l’empreinte humaine, mais aussi celle d’une végétation 
conquérante, résonnait avec pugnacité, renvoyant cette architecture abstraite et ses contenus occultes, à leur 
étrangeté. Je respirais à nouveau. Je pensais à Michel de Certeau à ce qu’il nommait l’« obscur entrelacs des 
conduites journalières ». Cette part de créativité diff use et de détournement qui nous permet de composer 

« le réseau d’une antidiscipline »* et d’apposer ainsi 
sur un territoire « verrouillé » nos propres marques, 
une accumulation d’indices révélant notre présence et 
indiquant que cet espace qui semble nous exclure est 
encore le notre. 

                                        Patrice Loubon, octobre 2010

* Véronique BEDIN et Martine FOURNIER (dir.),

« Michel de Certeau », La Bibliothèque idéale des sciences 

humaines, Editions Sciences humaines, 2009.
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Pétra Bénard, photographe passionnée et engagée, elle participe au projet des 
Regards sur la Ville depuis 2003, elle produit une photographie directe à caractère 
documentaire et social utilisant des mises en forme plastique adaptées à 
chaque proposition.

Travaux à Nîmes

Il y a des travaux partout à Nîmes.

Pour l’amélioration de la ville au niveau de l’eau potable, des eaux usées et des 
cadereaux, pour éviter les inondations comme en octobre 88, ça oui ! 

Mais détruire les maisonnettes pour mettre des buildings ! Non !

Une ville romaine avec des appartements en plein renouveau… Au lieu d’essayer 
de remettre les petites maisonnettes en état, ils préfèrent détruire pour reconstruire 
du neuf !!!

On voit une ville romaine partir petit à petit pour laisser place à une ville building ? 
Dommage.
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  NegPos, la photographie en mouvement    

Projet hybride créé en 1997 autour de l’image photographique et de ses pratiques créatives, NegPos 
-négatif/positif en abrégé- intervient sur l’aide à la création, la formation, des projets éditoriaux, des 
résidences et la di� usion d’expositions. Pour ses formations NegPos dispose d’un espace de travail, 
dans le quartier de Valdegour (ZUP Nord). Outil dédié à la production d’images, l’atelier propose depuis 
avril 2009 des formations destinées à des publics de tous niveaux. En ce qui concerne la di� usion 
d’expositions, à la recherche de visibilité nationale et internationale, la galerie de NegPos multiplie les 
participations à des salons (ArtéNim 2006 et 2007, Buenos Aires Photo 2007, SNAP à Rabat, 2008) et à 
des projets patrimoniaux (« Valparaiso 1940-1950 » d’Antonio Quintana, photographe chilien, accueillie 
par la galerie photo de la Maison des Amériques Latines à Paris, en partenariat avec l’Ambassade du 
Chili). Souhaitant développer le marché de la photographie au sud, la galerie installée dans le Némausus 
de Jean Nouvel, développe dès 2006, avec un certain succès, la vente de photographies, elle représente 
aujourd’hui quelques quarante photographes de tous horizons (France, Royaume Uni, Allemagne, 
Brésil, Mexique, Cuba, Chili, République Dominicaine, Vénézuela, Maroc, Iran, Japon, Corée). 
Amplifiant cette dynamique, NegPos créé en 2008, le premier Salon de photographie du sud de 
la France, baptisé « Hôtel en Vues », dédié à la vente d’œuvres photographiques, il se tient chaque 
année à l’Hôtel Le Cheval Blanc. 

HTTP://NEGPOS.FR




