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LES HABITANTS

En 1997, NegPos lance un projet photographique d’envergure : la mission Regards sur la ville.
Jusqu’à aujourd’hui, sous la forme d’une mission réunissant une équipe de professionnels de l’image,
d’adhérents de l’atelier, des regards se portent sur la ville de Nîmes et sa périphérie.
A l’orée du XXIème siècle, il convient de laisser aux générations futures une trace visuelle des
transformations opérées au cours de l’histoire de Nîmes, aussi bien sur un plan humain qu’urbain. Après
deux saisons de trois années chacune, des dizaines de rencontres et de regards échangés, des invitations
en résidence à des photographes étrangers, une kyrielle d’expositions présentées dans maints lieux de
Nîmes, 3 rétrospectives dont l’une à la galerie Fnac de Nîmes, la deuxième à la galerie des Arènes et la
dernière sur le Mur Foster au Musée d’Art Contemporain de la ville, le Carré d’Art au mois de janvier 2005,
Regards sur la ville franchit un pas et devient en novembre 2005 un mois dédié aux images et à la ville : les
Rencontres Images et Ville (RIV). Première expérience, nouvelle étape qui n’efface en rien la mission ellemême qui continue.
Les Rencontres Images et Ville produisent chaque année une exploration de la ville et de son
rapport à l’image, à travers des thématiques aussi variées que pertinentes, sont ainsi mis sous le feu des
projecteurs l’espace urbain contemporain et les phénomènes humains qui le peuplent.
Après avoir évoqué en 2016 la question de l’ « Habiter », nous avons choisi en 2017 d’aller plus loin
au cœur de cette problématique et d’aborder celle des Habitants.
En s’appuyant sur des projets collectifs, sous la forme d’ateliers tel celui mené dans le cadre de la
mission Regards sur la ville ou de campagnes photographiques collectives accomplie par 25 photographes
sur les Manifestations contre la Loi Travail et les Nuits Debout, épaulés de 10 expositions monographiques
et/ou performances célébrant les recherches individuelles d’autant de photographes ou d’artistes
régionaux, nationaux et internationaux, émaillés d’événements singuliers et populaires tel le Studio Photo
de Rue de Fatoumata Diabaté, les Rencontres Images et Ville sont cette année plus que jamais
l’événement phare de la photographie à Nîmes.
Le président de l’association NEGPOS
Patrice LOUBON

AGENDA
FOTURI, LES GITANS DU CHILI Vernissage le vendredi 5 mai à 18h30.
Luis NAVARRO
Du vendredi 5 mai au mardi 27 juin 2017 à la galerie NegPos Fotoloft, 1, cours Nemausus, Nîmes.
STUDIO PHOTO DE LA RUE Le mercredi 10 mai, fête de quartier Bienvenue chez vous, à partir de 13h30.
Fatoumata DIABATE
Le mercredi 10 mai, fête de quartier Bienvenue chez vous, ZUP Nord, Valdegour, Nîmes à partir de 13h30.
Le samedi 27 mai au Centre commercial la Coupole et le samedi 17 juin aux Jardins de la Fontaine (sous réserve).

FIGURES NÎMOISES Vernissage le jeudi 11 mai à 18h30.
Julie CANARELLI
Du jeudi 11 mai au 29 juillet, Maisons des Adolescents, 34ter rue Florian, Nîmes.
PORTRAITS D’UN QUARTIER Vernissage le jeudi 11 mai à 18h30.
Doriane FRANÇOIS
Du jeudi 11 mai au 29 juillet, Maisons des Adolescents, 34ter rue Florian, Nîmes.
JOURS ET NUITS DE BRUITS ET FUREUR, FRANCE 2016 Vernissage le mardi 27 mai à 18h30.
EXPOSITION COLLECTIVE
Du lundi 29 mai au samedi 29 juillet 2017 à l’IFME, 2117 chemin du Bachas, Nîmes.
LES TERRITOIRES DE L'ATTENTE Vernissage le mardi 30 mai à 18h30.
Alain DAUTY
Du mardi 30 mai au samedi 29 juillet, Resto Dynamo, 29 rue Benoit Malon, Nîmes.
VENUE D’UN VISAGE Vernissage le mercredi 7 juin à 18h30.
Jean-Louis BEC
Du mercredi 7 juin au mardi 27 juin 2017 au Cinéma Le Sémaphore, rue Porte de France, Nîmes.
THE KIT KAT PROJECT Vernissage le jeudi 8 juin à 18h00.
Ghita SKALI
Du jeudi 8 juin au mardi 29 juillet 2017 à la Bibliothèque Universitaire Vauban, 1 rue du Docteur Salan Nîmes.
Dans le cadre de la Biennale Images et Patrimoine, en partenariat avec Passages de l’image.
HABITANTS Vernissage le jeudi 8 juin à 19h00.
EXPOSITION COLLECTIVE REGARDS SUR LA VILLE
Du jeudi 8 juin au samedi 29 juillet 2017 à La Coupole des Halles, Bld Gambetta, Nîmes.
HOGAR DULCE HOGAR Vernissage le jeudi 29 juin à 18h30.
Cristobal TRASLAVIÑA
Du jeudi 29 juin au samedi 29 juillet 2017 à la galerie NegPos Fotoloft, 1, cours Nemausus, Nîmes.
THE NINETY NINE PERCENT PROJECT Vernissage le jeudi 29 juin à 18h30.
Mathieu ASSELIN
Du jeudi 29 juin au samedi 29 juillet 2017 à la galerie NegPos Fotoloft, 1, cours Nemausus, Nîmes.
MARSEILLE, FACE NORD Projection le jeudi 29 juin à 18h30.
Yohanne LAMOULÈRE
Projection le jeudi 29 juin à 21h à la galerie NegPos Fotoloft, 1, cours Nemausus, Nîmes.
WONDERLAND Vernissage le vendredi 30 juin à 18h30.
Nontsikelelo VELEKO
Du vendredi 30 juin au 1er septembre 2017 à la Maison de la Région, place des Arènes, Nîmes.

EXPOSITIONS COLLECTIVES
JOURS ET NUITS DE BRUITS ET FUREUR, FRANCE 2016 Vernissage le lundi 29 mai à 18h30.
25 photographes réunis par les Manifestations contre la Loi Travail et les Nuits Debout (Paris).
Francis AZEVEDO, Etienne BORDET, Elsa BROCLAIN, BSAZ, Clémence DRACK, Arnaud GASTAUT, Patrice
GRAVOIN, Arnaud LECLERC, Lily MANAPANY, LOSCOTALOS, Martin NODA, Alain PITTON, Louis ROCHETTE,
Paul ROQUECAVE, Guillaume SALMON, Jean SEGURA, Teresa SUAREZ, Marion VACCA, Romane VERCHÈRE,
Nicolas VIEIRA, VITALIA.
Du lundi 29 mai au samedi 29 juillet 2017 à l’IFME, 2117 chemin du Bachas, Nîmes. http://www.ifme.fr / 0466689960
Ouvert du lundi au vendredi 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Nouvelles mobilisations, nouvelles générations, nouvelles formes de luttes, nouveaux regards… la France n’en finit pas de
réinventer les façons de combattre l’autorité, c’est ce dont témoignent ces photographes et à travers leurs regards multiples, les
jours et les nuits de bruits et de fureur qui ont saisi la France en 2016.

HABITANTS Vernissage le jeudi 8 juin à 18h30.
par le Collectif Regards sur la Ville (Nîmes).

Marcelle BOYER, Hervé BUSSY, Marie-France B., Laurence COUSSIRAT, Magali FABRE, Marie-Dominique GUIBAL,
Gérard JEANJEAN, Nontsikelelo VELEKO.
Du jeudi 8 juin au samedi 29 juillet 2017 à La Coupole des Halles, 22 Bld Gambetta, Nîmes.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h00.

En 2017, l’objectif des photographes participants à la mission Regards sur la Ville se tourne vers leurs concitoyens. Qu’est-ce
qu’être un habitant(e) de Nîmes en 2017 ? A quoi ressemble t-il (ou elle) ?
L’idée n’est pas de présenter un portrait exhaustif de Nîmes et des nîmois mais bien de donner une interprétation de cette
possibilité. De la même façon que Raymond Depardon dans son dernier film Les Habitants, envisage de dresser un portrait de la
France et des français aujourd’hui, les photographes de Regards sur la Ville, tâchent de rendre compte avec leurs sensibilités,
touche par touche, de l’HomoNîmes.
http://www.regardssurlaville-negpos.com

EXPOSITIONS MONOGRAPHIQUES
FOTURI, LES GITANS DU CHILI Vernissage le vendredi 5 mai à 18h30.
Luis NAVARRO

Du ven. 5 mai au mardi 27 juin 2017 à la galerie NegPos Fotoloft, 1, cours Nemausus, Nîmes. http://negpos.fr 0466762396
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h ou sur rdv au 0671080816.
Luis Navarro (1938) partage la vie des gitans chiliens depuis des décennies. Au fil du temps, il dresse le portrait d’un groupe
humain minoritaire vivant à des milliers de kilomètres des terres qui l’ont vu naître et qui parvient, malgré tout, à maintenir ses
coutumes et sa culture.

BIO

1938, Chili (Antofagasta). Il a suivi des études supérieures aux beaux-arts de l´Universidad del Norte, et a pris des cours de
spécialisation de photographie professionnelle, photo couleur et diapositive (Kodak). Il a travaillé comme photographe pour
l´Archevêché de Santiago (1976-1981), correspondant pour In These Times de Chicago, agence K.N.A de Francfort (1978-1981),
photographe du journal chilien La Época (1986-1988), éditeur photographique du journal Fortín Mapocho (1991-1993),
photographe du festival mondial de théâtre (1993), photographe du concours d´art dramatique national (1995-2003). Il a
également publié une série de livres, parmi lesquels les plus importants sont : Lonquén, Aventuras de una fe, Presencia de un
niño en América, El Papa Juan Pablo II, Primer y Segundo Anuarios de la Fotografía Chilena, Síntesis del Informe Rettig,
Fotógrafos latinoamericanos en la Universidad de Rábida, 50ème Anniversaire de la Déclaration des Droits de l´Homme et
Geografía poética de Chile. Ses expositions ont été présentées en France, en Équateur, en Argentine et au Chili.
En 2011, il obtient le prix Altazor. Membre fondateur de l’Association des Photographes Indépendants (AFI).

VENUE D’UN VISAGE Vernissage le mercredi 7 juin à 18h30.
Jean-Louis BEC

Du merc. 7 juin au mardi 27 juin 2017 au Ciné Le Sémaphore, rue Porte de France, Nîmes. Ouvert tous les jours à partir de 11h.
Extrait du journal berlinois "Venue d'un visage": "Dans la ville, autour de moi, les personnes s'agitaient, contemplaient, se
parlaient, erraient d'un point à un autre, souhaitant découvrir, savoir, parler, rêver ou simplement passer, circuler. Berlinois ou
touristes, quelle importance sur les images. Tous des êtres dans la ville, aux directions suivies ou évitées, des vies qui défilaient
dans le viseur qui les approchait, qui s'y arrêtaient, ne s'y arrêtaient pas. Il me semblait parfois lors de visions fugaces mais
limpides que toute cette agitation, tous ces va-et-vient, ces pauses aussi et les repos qui en découlaient chez certains, ces
recherches de lieux particuliers, que tout prenait naissance dans le métro, dans ses corridors de lumière jaune, chaude, aux
tracés complexes, avec courbes, angles, lignes droites, un dispositif de boyaux où les personnes se pressaient, se
rapprochaient. »

BIO

1959, France (Montpellier). Biochimiste et didacticien des sciences, Jean-Louis Bec est aujourd'hui auteur photographe. Dans son
approche "Natures cachées", il développe une lecture sensible et intimiste de la Nature qui s'appuie sur une volonté de révéler
ou d'imaginer les forces et les langages présents entre les éléments, les plantes et les animaux, les paysages... Suite à cela, il
entreprend "Images prises aux mots" qui s'intéresse successivement à la rencontre spirituelle de l'Homme et de la Nature, aux
contacts qu'il établit aujourd'hui avec elle, à la place de Nature dans la ville et à la nature même du citadin. L'écrit tient dans
cette deuxième partie une place importante et se rajoute aux photographies de chaque série un ensemble de textes, de poèmes
ou de courtes nouvelles... http://www.jeanlouisbec.com/

HOGAR DULCE HOGAR Vernissage le jeudi 29 juin à 18h30.
Cristobal TRASLAVIÑA

Du jeudi 29 juin au samedi 29 juillet 2017 à la galerie NegPos-Fotoloft, 1, crs Nemausus, Nîmes. http://negpos.fr 0466762396
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h ou sur rdv au 0671080816.
Cristóbal Traslaviña parvient à fixer les restes d'une société qui a perdu la capacité à reproduire les conditions minimales du
contrat social. Les bribes qui forment cette exposition proviennent de scènes où se sont déconstruits les liens de base, ce qui
permet d’entrevoir des sortes d’épaves corporelles et une mémoire endommagée.

BIO

1982, Chili (Santiago du Chili). Anarchiste, enseignant, animateur au Parc culturel de Valparaiso et photographe. En 2003, il
étudie la photographie professionnelle à l'École d’Art et de Communication (ARCOS). Grâce à une bourse de résidence artistique
à la photographie dans la ville de Valparaiso, il se forme avec l'artiste vénézuélien Nelson Garrido (2010 -2013) et le photographe
australien Max Pam (2011). Il a également été nominé pour le prix pour la photographie jeune chilienne « Rodrigo Rojas De
Negri, » Chili (2009-2010-2011-2014) et "Altazor" Prix national des Arts, du Chili (2011-2013).

THE NINETY NINE PERCENT PROJECT Vernissage le jeudi 29 juin à 18h30.
Mathieu ASSELIN

Du jeudi 29 juin au samedi 29 juillet 2017 à la galerie NegPos Fotoloft, 1, crs Nemausus, Nîmes. http://negpos.fr 0466762396
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h ou sur rdv au 0671080816.
Mathieu Asselin a planté un studio improvisé à Zuccotti Park parmi les manifestants du mouvement Occupy Wall Street. Une
journée durant, il a tiré le portrait des manifestants. Les photos sont systématiques, cadrées en plan américain sur fond gris.
Reproduites en mosaïque elles témoignent de l’infinie diversité d’identité des protestataires : jeune punk, Oncle Sam en colère,
papy latino à moustache ou couples bobo. L’ultime image de The Ninety-Nine Percent ne montre que la toile du studio. Manière
d’ouvrir sur la représentation de tous les indignés.

BIO

1973, France (Aix-en-Provence). Vit et travaille à Arles, France. Mathieu Asselin commence à travailler à seize ans pour des
productions cinématographiques au Venezuela. À son retour en France, il rejoint l'agence photo L’Oeil du Sud. Entre 2005 et
2017, il vit à New York. Son travail, qui a fait l’objet de nombreuses expositions individuelles et collectives, se concentre sur la
photographie de documentaire et de portrait et a notamment été publié dans The New Yorker, Libération, Géo, Freitag, Paris
Match et Le Monde. En 2016, il a remporté le premier prix du Fotobookfestival de Kassel pour son livre Monsanto, A
Photographic Investigation.
http://mathieuasselin.com/

MARSEILLE, FACE NORD Projection le jeudi 29 juin à 21h
Yohanne LAMOULÈRE
Projection le jeudi 29 juin à 21h à la galerie NegPos Fotoloft, 1, cours Nemausus, Nîmes. http://negpos.fr 0466762396
Ses images des quartiers Nord de Marseille et de leurs habitants, sont réalisées au hasard des rencontres, des vagabondages,
son appareil Rolleiflex argentique à la main. Car l’esthétique Lamoulère est intimement liée à cette petite boîte cubique qu’elle
doit tenir à hauteur de la taille pour réaliser ses prises de vue. Les clichés en portent la marque : le grain légèrement désuet, le
cadre presque carré, y sont transcendés par des couleurs extrêmement marquées et les sujets portraiturés sont comme figés par
la nécessité – technique – de prendre la pose.

BIO
1980, pas très loin de la Méditerranée. Elle obtient son bac aux Comores. Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la
Photographie d’Arles en 2004, elle s’installe ensuite à Marseille. Elle met du sien dans ses images sans jamais basculer dans le
nombrilisme, cette subjectivité sans fond qui rend le monde plus opaque qu’il ne l’est vraiment. Yohanne Lamoulère est
représentée par l’agence Picturetank. Elle collabore quasi quotidiennement avec la presse française et étrangère : Libération et
Le Monde, Le Nouvel Observateur, Causette et Télérama, La Republica en Italie ou Der Spiegel en Allemagne.
http://yohanne.lamoulere.book.picturetank.com/

WONDERLAND Vernissage le vendredi 30 juin à 18h00.
Nontsikelelo VELEKO
er

Du vendredi 30 juin au 1 septembre 2017 à la Maison de la Région, 3 place des Arènes, Nîmes. 0466383864
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Ce projet se concentre sur les aspects familiers de ses travaux antérieurs, tels que la rue, les amateurs de mode, surtout les
jeunes adultes, ainsi que les graffitis et les espaces personnels. 'Wonderland' affiche non seulement des personnalités uniques
de citadins habillés de façon éclectique, mais capte aussi la nature cosmopolite de villes comme Le Cap, Johannesburg et Durban.
Le travail de Veleko présente une déclaration forte d'une jeune génération nouvelle, auto-expressive et audacieuse.

BIO
1977, Afrique du Sud (Bodibe). En 1995, elle étudie le graphisme au Cap. Puis elle déménage à Johannesburg où elle étudie la
photographie au Market Theatre Photo Workshop (1999-2004), un organisme co-fondé par David Goldblatt qui vise à offrir une
formation formelle aux jeunes photographes sans moyen. Nourrie des contre-cultures urbaines, Veleko capte les multiples
langages visuels d'une redéfinition identitaire permanente, qui fait de l'Afrique du Sud son terrain de jeu privilégié. Plus qu'une
approche didactique ou documentaire, ses portraits incitent à prendre le temps de s'arrêter et de sentir les nuances uniques du
camouflage derrière l'uniforme.
http://www.afronova.com/artists/nontsikelelo-veleko-2/

FIGURES NÎMOISES Vernissage le jeudi 11 mai à 18h30.
Julie CANARELLI

Du jeudi 11 mai au 29 juillet, Maisons des Ados, 34ter rue Florian, Nîmes. http://www.mda30.com 0466052346
Vingt-neuf rencontres humaines et photographiques de Julie Canarelli « Qui sont les figures nîmoises ? » c'est la question que
Julie Canarelli a posé aux passants dans les rues de Nîmes. Les noms les plus souvent cités ont donné lieu à vingt-neuf
rencontres. Vingt-neuf portraits qui dessinent une image humaine et authentique de la ville de Nîmes.

BIO
Julie Canarelli a été assistante de Lucien Clergue en Arles, puis a participé au sein de l'école Image Ouverte, aux ateliers dirigés
par des photographes comme Lewis Baltz, Robert Franck, Jean-François Bauret ou Paolo Roversi. Elle a publié aux Editions
Piazzola "Albums de Famille - Nonza Cap Corse" ainsi que "Figari". Elle poursuit son travail personnel autour de la représentation
de l'Autre.

PORTRAITS D’UN QUARTIER Vernissage le jeudi 11 mai à 18h30.
Doriane FRANÇOIS

Du jeudi 11 mai au 29 juillet, Maisons des Ados, 34ter rue Florian, Nîmes. http://www.mda30.com 0466052346

En 2008, la maison de quartier Richelieu les Carmes me commande un travail photographique sur le quartier. J’ai photographié
en tout 45 personnes. Le choix des photos a été purement qualitatif, sans tenir compte d’aucun autre critère (position sociale,
notabilité, âge, etc.). Presque 10 ans ont passé et plusieurs personnes sont décédées depuis : Odile Asseman fondatrice de la «
Table Ouverte », L’abbé Pujol, Marcel Robelin artiste plasticien, M. Vasserot ; d’autres ont déménagé et d’autres sont restés
dans le quartier, et puis d’autres sont arrivés. Aujourd’hui le quartier Richelieu est toujours bien vivant.

BIO

Elle devient photographe au cours de sa carrière de costumière pour le théâtre et le cinéma. Elle intègre alors l’école de
photographie Image Ouverte de Serge Gal où elle découvre les fondements de la photographie contemporaine. Son travail est
orienté vers des réflexions existentielles et poétiques à travers des travaux de portraits ou de paysages. Depuis 2005 elle
collabore aux Éditions Sansouire.
http://www.dorianefrancois.fr

LES TERRITOIRES DE L'ATTENTE Vernissage le mardi 30 mai à 18h30.
Alain DAUTY
Du mardi 30 mai au 29 juillet, Resto Dynamo, Nîmes.

Que se passe t-il quand rien ne se passe, quand le temps se suspend, le présent s’absente et rend présent l’absence ?
L’attente, éphémère ou durable, est moment de rupture et de transition dans l’agitation des cités.
La série «Les territoires de l’attente» appréhende ces moments « d’entre deux », où les corps se figent et les esprits s’évadent.

BIO

Photographe autodidacte, Alain Dauty a choisi la photographie de rue. Influencé par la peinture d’Edward Hopper, la
photographie américaine des années 50-60 (Saul Leiter, Fred Herzog, Ernst Haas), le coloriste Harry Gruyaert, il parcourt les
villes, les rues, les espaces publics pour en saisir des tableaux de la vie ordinaire. Mettant en scène les interactions entre l’urbain
et l’humain, il privilégie une approche cinématographique de l’image. Son travail axé sur le jeu entre couleur, lumière et
graphisme restitue des ambiances où s’invite l’imaginaire du visiteur. Alain Dauty est membre du Collectif Regards Croisés.
http://www.alaindauty.fr

ACTIONS, PERFORMANCES, ÉVÉNEMENTS
STUDIO PHOTO DE LA RUE Le mercredi 10 mai, fête de quartier Bienvenue chez vous, à partir de 13h30.
Fatoumata DIABATÉ
Le mercredi 10 mai, fête de quartier Bienvenue chez vous, ZUP Nord, Valdegour, Nîmes à partir de 13h30.

Le samedi 27 mai au Centre commercial la Coupole et le samedi 17 juin aux Jardins de la Fontaine (sous réserve).
Comme un clin d’oeil ou un hommage à la photographie Africaine des années 50-60, Fatoumata Diabaté a créé un studio
photographique en pleine rue afin d’interrompre les gens et leur proposer de venir se raconter. C’est avant tout cette ambiance
sociale, cette spontanéité qui l’interpelle. Soucieuse de récréer, à son époque, ce type de liens, ce moment de dialogue singulier
entre le sujet et le photographe, elle se laisse guider par les rencontres.

BIO

Elle fait ses premières armes au Centre de Formation Audiovisuel Promo-Femmes, ce qui lui ouvre les portes du Centre de
Formation en Photographie de Bamako (CFP) entre 2002 et 2004. Elle y reste comme assistante technique au laboratoire photo
argentique jusqu’en 2009. Depuis, reconnue internationalement, elle participe à de nombreuses expositions collectives et réalise
aussi des expositions individuelles. Portraitiste, photographe social, son travail se focalise principalement sur les femmes et les
jeunes générations.
http://fatoumatadiabate.com

THE KIT KAT PROJECT Vernissage le jeudi 8 juin à 18h30.
Ghita SKALI
Du jeudi 8 juin au mardi 29 juillet 2017 à la Bibliothèque Universitaire Vauban, 1 rue du Docteur Salan Nîmes.

Dans le cadre de la Biennale Images et Patrimoine, en partenariat avec Passages de l’image.
Kit Kat est un quartier au Caire. Ce projet retrace l’histoire de ce nom et met en scène les personnages/ personnes réelles qui ont
créés l’identité de ce lieu. La marque de chocolat, la danseuse Kitty, son cabaret Kitty Cat, Cheick Housni, la mosquée Khalid Ibn
Al Walid, le livre de Ibrahim Aslan, Bonaparte et le dealer Haram sont utilisés pour raconter une micro-histoire contemporaine
d’une évolution des moeurs réinterprétée.

BIO

1992, Maroc (Casablanca). Elle vit et travaille entre Lyon, Casablanca et des voyages. Elle étudie à la Villa Arson (Nice, France).
Ses œuvres utilisent l’humour, des considérations sociales et la subversion. A travers diverses formes d’expression tel l’écrit, la
photographie, la vidéo, la performance et les installations, son travail s’articule autour de la représentation de l’identité avec une
forte relation aux mots et images. Elle aborde principalement des problématiques sociales à travers notamment les notions de
frontières idéologiques et/ou nationales, et du temps de travail et/ou de repos. Ses questionnements prennent souvent la forme
d’éditions, d’installations, de vidéos et de performances. Ses projets sont généralement issus d’une longue période de
recherches. Elle expose régulièrement en France et à l’étranger.
http://www.ghitaskali.com/

1, COURS NEMAUSUS
30000 NÎMES
http://negpos.fr
contact@negpos.fr
T : 0466762396 M : 0671080816

