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Images et ville novembre-décembre 2006

En 1997, la Galerie Negpos Atelier de l’Image lance la

mission "Regards Sur La Ville ".

Après deux saisons de trois années chacune, des dizaines de

rencontres et de regards échangés, des invitations en

résidence à des photographes venus d’horizons lointains

(Boubacar Touré Mandémory, Eddy Garaicoa, Rodrigo Gomez),

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

de rencontres dédié aux images et à la ville. Première

expérience, nouvelle étape qui n’efface en rien la mission

elle-même qui continue.

La mission " Regards sur La Ville "

En 2006 nous inaugurons une nouvelle formule de la mission.

Il y a tout d’abord le recentrage du projet autour de ce qui

l’a motivé : la ville. 

La liberté de traitement laissée aux photographes qui aborderont

cette nouvelle phase du cycle des " Regards sur la Ville "

est totale.

A travers une redéfinition des objectifs -notamment la fin

du précédent cycle tourné vers l’intime- et un accent mis

sur la qualité des projets proposés par les photographes, la

mission gagne en vitalité et créativité.

Les photographies produites lors de cette 2ème phase de la

mission seront présentées durant “images et ville”.

Les cartes postales éditées comme chaque année pour l’expo-

sition des " Regards sur la Ville " le seront cette fois à

l’occasion de l’inauguration de la nouvelle saison, et avec

les précédentes, elles seront distribuées gratuitement dans

les lieux accueillants la manifestation.



le mois “Images et ville”

Soucieux de jouer un rôle de forum favorisant le débat

public, la Galerie Negpos Atelier de l’Image, a choisi

l’articulation ville/images comme fil conducteur de ce

mois. Dés son origine, Negpos a eu la conviction qu’il lui

faudrait approfondir la relation étroite liant images et

ville et c’est aujourd’hui chose faite avec la création

d’un événement, où photographie, vidéo et débats nous dévoi-

leront la riche complexité de nos cités et des rapports entre

les images et la ville.

Cet espace urbain nous concerne tous, car il constitue notre

univers économique, social, éducatif, culturel et politique.

Il 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 nos vies, suivant l’évolution de nos sociétés.

Ainsi, les images réunies à travers les expositions soulèvent

de multiples interrogations : sociales, architecturales,

politiques et esthétiques. Chacun est alors invité à réfléchir,

à apporter son propre questionnement et ses réponses éventuelles.

Il ne s’agit pas de seulement de contempler la ville, mais

bien d’inciter à l’observer, à la rêver, puis à la faire.

Ces rencontres ne constituent en rien un aboutissement,

mais davantage un élan qui alimentera d’autres réflexions,

d’autres créations.

Par ”images et ville”, nous souhaitons aussi renforcer un

réseau de collaborations, favoriser une diffusion artistique de

qualité et inciter la production de nouvelles expériences

visuelles.

Plateforme stimulant des recherches variées, cet événement

se veut aussi une représentation des différentes tendances

des pratiques autour de l’image.

Photographies, vidéo, multimédia, reportage, témoignage du

passé, énonciation du présent, création plasticienne ou

regard documentaire : tout nous est autorisé.

Si elle traduit toujours un point de vue, la représentation

visuelle ne donne néanmoins qu’une image en lieu et place du 

monde : une représentation à comprendre, à décoder - au-delà

de l’adhésion ou de la réprobation.



Les expositions et les projections

Collectives ou individuelles,
elles sont la matière même
d’”images et ville”. 

Cette année, elles sont composées

des expositions de photographies

du groupe de recherche “Regards

sur la ville”, de Patrice Loubon

(France), d’Antonio Quintana

(Chili) et des projections

d’images présentant des oeuvres

récentes de Rodrigo Gomez

(Chili). Côtés vidéos, nous dévoi-

lerons des oeuvres de Rivelino

Diaz (Mexique), une autre diffu-

sion retracera le projet “vidéo-

collectif” mené dans plusieurs villes par Natan Karczmar, pour

finir, une sélection de films d’artistes “City 2 City, d’une

ville à l’autre” des éditions vidéos Lowave parachèvera ce

parcours.

les conférences

Organisées avec la complicité du pôle art du Centre

Universitaire Vauban, nous proposerons trois rendez-vous :

l’un autour du “videocollectif” de Natan Karczmar, l’autre

autour du photographe Jacques Windenberger (France), qui nous

propose d’aller plus loin avec la photographie et de la

transformer en élément actif de la construction sociale et

le dernier avec le photographe Bogdan Konopka (Pologne)

conjointement invité par l’Ecole des Beaux Arts et la Galerie

NegPos.

la résidence

Invitation récurrente qui se déroule -au moins- en deux temps

(celui de la création et celui de l’exposition), la résidence 

sera proposée à des artistes dont le travail repose sur la

ville.

Cette année, l’invitation est faite à Bogdan Konopka,

photographe des “angles morts” de l’espace urbain, lieux

en désaffection, qui ne nous inspirent à peine qu’un

regard distrait et qui pourtant jonche la ville.

Jacques Windenberger



en résumé...

“images et ville” se déroule en
novembre et en décembre 2006.
Avec un premier temps fort et
l’inauguration des expositions
à partir du 14 novembre.

artistes

L’évènement met en valeur des

expositions et des projections de

photographies, de la diffusion de

vidéos, des conférences et l’invi-

tation d’un artiste en résidence.

Artistes visuels dont seront mon-

trées les oeuvres : les artistes

du DVD “City 2 City” -vidéos et

photographies- (Marina Chernikova, Nose Chan, John Smith, Toby

Cornish, Alli Savolainen, Kentaro Taki, Pablo Altes, Ulrich

Fisher, Dudouets & Kaplan), Alexis Diaz (photographies),

Rivelino Diaz (vidéos), Rodrigo Gomez (photographies), Natan

Karczmar et le “videocollectif” (vidéos et conférence), Bogdan

Konopka (résidence, photographies et conférence), Patrice

Loubon (photographies), Antonio Quintana (photographies),

Jacques Windenberger (photographies et conférence), pour finir,

les participants au groupe de recherche “Regards sur la ville

2006” : Emmanuel Audibert, Petra Bénard, Cathy Canac, Sylvain

Copete, Jean Louis Escarguel, Patrice Loubon, Sébastien

Mandagout, Patrick Miralles (mise en son).

lieux

L’évènement est appelé à se diffuser dans la ville à travers

des lieux et des structures partenaires.

Parmi elles en 2006 : le Centre Universitaire de Nîmes- Site

Vauban, l’Ecole des Beaux-Arts, les galeries ESCA, Bienvenue

à bord, la Salamandre, le cinéma le Sémaphore et la Maison

des Initiatives au Parc Kennedy. 
communication

“images et ville” sera aussi représenté sur le web et dans
la presse locale. Un partenariat est à cette occasion créé
avec le mensuel culturel César.

Un numéro de la revue Fotocitta (3000ex) présente l’ensemble

de la manifestation. 

Une édition de cartes postales (4000ex) vient finaliser la

stratégie de communication.

Bogdan Konopka
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Sylvain Copete, groupe de recherche Regards sur la Ville
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Alexis Diaz

“City 2 City”  Marina Chernikova, Nose Chan, John Smith, Toby Cornish,

Alli Savolainen, Kentaro Taki, Pablo Altes, Ulrich Fisher, Dudouets & Kaplan
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