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Dossier de presse

Atelier de l’image Negpos 
du 15 novembre 2005 au 5 janvier 2006 - vernissage le 15 novembre
Chapelle des Jésuites 
du 8 au 20 novembre 2005 - vernissage le 16 novembre

Avec le concours de la DRAC-Préfecture, du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, du Conseil Géneral du 
Gard, de la ville de Nîmes, des Vignerons de Saint Hilaire d’Ozilhan et de Top Cadre fournitures Beaux-Arts.



 F e s t i v a l  « I m a g e s  e t  V i l l e »  à  N î m e s

Soucieux de jouer un rôle de forum favorisant le débat public, l’Atelier de 
l’Image Negpos, a choisi le thème de la ville, comme fil conducteur de sa 

programmation. D’emblée, l’association a eu la conviction qu’il lui faudrait ap-
profondir la relation étroite liant la photographie et la ville et c’est aujourd’hui 
chose faite avec la création d’un événement appelé à devenir un festival, où la 
photographie nous dévoilera la riche complexité de nos cités.
Cet espace urbain nous concerne tous, car il constitue notre univers social.
Ce pôle économique, social, éducatif, culturel et politique attire et fait vivre des 
milliers de personnes venues de tous les horizons. À la croisée des enjeux, des 
conflits et des utopies de notre siècle, jamais au repos, la ville change avec nous.
Ainsi, les photographies réunies à travers les deux expositions soulèvent de mul-
tiples interrogations : sociales, architecturales, politiques et esthétiques. Chacun 
sera invité à y réfléchir, à y apporter son propre questionnement et ses réponses 
éventuelles au travers d’une conférence présentée par Patrice Loubon.

I l ne s’agit pas de seulement de contempler la ville, mais bien d’inciter à 
l’observer, à la rêver, puis à la faire. Ce premier événement ne constitue pas 

un aboutissement, mais davantage un élan qui alimentera d’autres réflexions, 
d’autres créations, d’autres photographes avec une périodicité annuelle.
À travers l’organisation d’un festival, nous souhaitons aussi renforcer un réseau 
de collaborations, favoriser une diffusion artistique de qualité et inciter la pro-
duction de nouvelles expériences visuelles.
Plateforme stimulant des recherches variées, cet événement se veut aussi 
une représentation des différentes tendances de la pratique photographique. 
Reportage, témoignages du passé, dénonciation du présent, création plasti-
cienne ou regard documentaire : tout est permis.

Mais si elle traduit toujours un point de vue, la photographie ne donne 
qu’une image en lieu et place du monde : une représentation à com-

prendre, à décoder- au-delà de l’adhésion ou de la réprobation.
C’est donc à une réflexion portant, à la fois, sur l’image photographique et le 
thème de la ville que nous invitent modestement les expositions et les évé-
nements qui composent ce premier festival. Peut-être apprendra-t-on ici que 
regarder la ville, c’est aussi interroger les images qui construisent notre regard 
sur le monde.
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Transit / collectif photographique
Exposition du 8 au 20 novembre 2005
Vernissage le 16 novembre à 18h30 - Chapelles des Jésuites

Transit réunit cinq photographes indépendants, une coordinatrice et une chargée de 
projets culturels autour d’une photographie d’auteur mêlant approche documentaire, 
témoignages et reportages. 
Les photographes de transit travaillent avec la presse, répondent à des commandes 
institutionnelles et diffusent des expositions. 
Cette année, ils étaient présents au festival d’Arles ainsi qu’au festival Visa pour l’image 
de Perpignan.
Depuis janvier 2003, le collectif permet également à de jeunes talents de présenter leurs 
travaux grâce à l’ouverture au public de «l’espace transit», ce lieu d’exposition et de ren-
contres dédié à la photographie est situé dans le quartier Sainte Anne à Montpellier.

P r o g r a m m a t i o n

Dans le cadre du Festival « Images et villes » les photographes du collectif nous livrent 
des visions éclatées, souterraines, nocturnes, lointaines et insolites de ces cités que nous 
aimons et fuyons à la fois. 
Les photographes : Alexa Brunet, Alexandra Frankewitz, Bastien Defives, Nanda Gonzague, 
David Richard
Les collaboratrices : Perrine Martinerie, Valentine Pignet
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Lucia Guanaes
Exposition du mardi 15 novembre au mardi 5 janvier 2006 
Vernissage le 15 novembre à partir de 18h30 - Atelier de l’image Negpos

Frontières de la Mer  [2003-2004]
C’est un long travelling dans une métropole contemporaine indéfinie, implantée 
quelque part au bord de la mer. Les photos, réalisées dans différentes villes du littoral 
brésilien, pourraient tout aussi bien provenir de Miami ou HongKong, puisque plus 
rien ne semble distinguer ces espaces balnéaires urbains les uns des autres.
Champ et contre-champ – gratte-ciels et vues sur la mer, jardins et échangeurs routiers, 
terrains vagues et grillages de sécurité, shopping centers et playgrounds... – se succè-
dent sans qu’aucun bruit ni aucune activité ne vienne perturber l’immense solitude et le 
complet désœuvrement de cette cité à la fois réelle et « imaginée ». Seulement quelques 
rares figures humaines traversent le cadre et, comme des notes de musique, font vibrer 
le paysage : silhouettes fugitives, ombres impénétrables, piétons livrés à eux-mêmes.  
Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Mystère et magie de l’anonymat urbain... 
Chaque image de la série fonctionne comme morceau d’une histoire interrompue, 
ou encore, photogramme d’un film dont la suite reste à «écrire» par le spectateur.  
L’ensemble finit par former un puzzle d’histoires possibles, toutes en «arrêt sur l’image».

[LG]
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Brésilienne née dans la ville de São Paulo, Lucia Guanaes quitte en 1977 son pays na-
tal pour s’installer en France. En 1983, elle obtient le diplôme de École Nationale Su-
périeure des Arts Décoratifs, et crée l’atelier de design graphique «Tout pour Plaire», 
qui travaille depuis lors en collaboration avec des institutions comme le ministère 
de la Culture, le Centre Georges Pompidou, le Parc de la Villette, le Centre des Monu-
ments Nationaux, la Cité des Sciences et la Cité de la Musique.

En parallèle à ses activités de graphiste, Lucia se dédie à photographie. Elle réalise en 
1986 Brasil-Brésil, parcours personnel en noir et blanc, qui est exposé à plusieurs 
reprises de part et d’autre de l’océan et fait l’objet d’une publication en 1989 aux 
éditions Marval. 
En 1992, publie Inventaire d’une poubelle, enquête photographique qui fait aussi 
l’objet d’une exposition à Paris.
Entre 1996 et 1999, elle s’attache à la ville de Salvador et réalise le cédérom Au 
cœur de Bahia qui reçoit en 2000 le Grand prix Möbius Amérique latine et le prix 
spécial du jury au Prix Möbius international. Ce travail est exposé à Salvador en 
1999, au festival Chroniques nomades (Honfleur) et  à la Villette (Paris) en 2000, 
au FIAP Jean Monet et à la Médiathèque d’Argenteuil en 2005, dans le cadre de 
l’année Brésil en France. 
Lucia réalise ensuite Transfigurations, autour du phénomène du travestissement 
durant le carnaval de Bahia, projet montré en 2004 à la Galerie de L’Onde à Vélizy 
(région parisienne).
Son dernier projet Frontières de la mer, réalisé entre 2003 et 2004, autour de l’es-
pace urbain dans les villes du littoral brésilien, a été sélectionné au Festival Voies Off 
d’Arles 2005 et intégrera en 2006 la Collection Pirelli Brésil.
Une rétrospective de son travail photographique a été organisée en janvier/février 
2005 à la «Galeria do Olhar» à Salvador de Bahia.
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Une soirée animée par Patrice Loubon, inaugurera le début de la saison des 
«cafés conférence» le 17 novembre 2005 à 21h - Atelier de l’Image Negpos.

Ville et photographie
La ville n’est quasiment plus capable de générer du nouveau, du vivant, elle est seule-
ment capable de se reproduire elle-même, telle une mécanique froide et sans idées.
La ville nous est volée. Les marchands ont pris la ville. Notre présence dans la ville 
passe par le pouvoir d’achat. Sans lui pas de possibilité de séjourner en ville. A part 
d’être chien ou d’être amener à vivre tel un chien. 
La ville nous est volée et pas seulement par l’inévitable manque de ressources, elle 
nous est aussi volée par la vue.
La ville est de plus en plus utilisée comme simple support de communication com-
merciale, de publicité, entendue au sens le plus large possible.
Sous les signes qui prolifèrent, la ville se retire.
La ville devrait redevenir le fugitif au sens de Charles Baudelaire. 
Montrer la ville, c’est montrer sa complexité, le chaos et le désordre urbain qui la 
structure, l’enchevêtrement des vies et des désirs qui la peuplent. 
Montrer la ville, c’est montrer une somme de formes urbaines, passées, présentes, 
futures, inadéquates entre elles.
Montrer la ville, c’est à la fois montrer de l’humain et de l’inhumain.
Montrer la ville, cela devrait être, montrer l’immontrable, révéler l’“invisible ”.

Le travail du photographe et d’artiste doit consister à remettre de la ville sous 
nos yeux. A travers ses flux paradoxaux, ses histoires imbriquées, retrouver ses 
“villes invisibles”, dont parle Italo Calvino. 
Construire mes propres villes... par mon pas, à travers mon regard. Dans cette ex-
périence quotidienne et répétitive qui anime notre existence urbaine, se lisent nos 
vies, nos désirs et nos craintes. Notre pas est unique, nous construisons notre ville 
en marchant, en nous arrètant, en faisant trois pas de côté qui ne sont qu’à nous.  
Le pas est une écriture, notre esprit est la plume, l’asphalte, la page. 

[Patrice Loubon, novembre 2005]



Atelier de l’image Negpos
Exposition de Lucia Guanaes du15 novembre 2005 au 5 janvier 2006
Vernissage le 15 novembre 2005, à partir de 18h30.
Galerie ouverte du mercredi au vendredi, de 11h à 19h.  
Le week-end sur rendez-vous, entrée libre.
7 rue de la Casernette 30900 Nîmes 
www.negpos.asso.fr/info@negpos.asso.fr

La Chapelle des Jésuites
Exposition du collectif photographique Transit du 8 au 20 novembre 2005
Vernissage le 16 novembre 2005, à 18h30.
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h, entrée libre.
Grand’rue (à l’arrière du Musée Archéologique) 30000 Nîmes
Tel : 04 66 76 73 45

Café-conférence
Conférence de Patrice Loubon «Ville et photographie»  
Le 17 novembre 2005, à 21h à l’Atelier de l’image Negpos

I n f o r m a t i o n s / C o n t a c t s

www.negpos.asso.fr/www.transit-photo.com/www.luciaguanaes.com
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Avec le concours de la DRAC-Préfecture, du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, 
du Conseil Géneral du Gard, de la ville de Nîmes, des Vignerons de Saint Hilaire d’Ozilhan 

et de Top Cadre fournitures Beaux-Arts.


