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préambule

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, nous avons eu la conviction qu’il

nous 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, performances et débats

nous dévoileront 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 nous, 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 seulement de contempler la ville, mais bien

d’inciter à l’observer, à la rêver, puis à la faire. Ces ren-

contres ne constituent en rien un aboutissement, mais

davantage un élan qui peut alimenter 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, performance, création plasti-

cienne 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.



en résumé...

“images et ville” se déroule en novembre et en décembre 2007.
Avec un premier temps fort et l’inauguration des expositions
à partir de la mi-novembre (date pas encore fixée).

artistes

L’évènement met en valeur des expositions et des projections de

photographies, de la diffusion de vidéos, des performances, des

conférences et l’invitation d’un artiste en résidence.

Artistes visuels dont seront montrées les oeuvres : les artistes

Carlos Garaicoa (Cuba), Ha Cha Youn (Corée), Michael Steinhauser

(Allemagne), les photographes Laurent Gueneau (France),

Christopher Taylor (UK), Pia Elizondo (Mexique), Moussa Djouder

(France), le cinéaste Ronnie Ramirez et pour finir, les parti-

cipants au groupe de recherche “Regards sur la ville 2007” :

Petra Bénard, Claude Corbier, Jean Louis Escarguel, Bruno Généré

et Patrice Loubon.

Nouveauté de cette édition 2007, l'entrée de la danse avec le

projet chorégraphique Donc Là (Lyon) et la chorégraphe nimoise

Lisa Gimenez.
lieux

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

des lieux et des structures partenaires.

Parmi elles en 2007 : les galeries NegPos, Bienvenue à bord,

la Salamandre, la galerie des Arènes, le cinéma le Sémaphore,

le restaurant "El Rinconcito" et ...
communication

“images et ville” sera aussi représenté sur le web et dans
la presse locale. Un partenariat est à l'étude avec le jour-
nal La Marseillaise.

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

la manifestation. 

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

stratégie de communication.



Les expositions et les projections

Collectives ou individuelles, elles sont l'une des matièrespre-

mière d’”images et ville”. 

Cette année, elles sont composées de l'exposition collective de

photographies du groupe de recherche “Regards sur la ville”, des

expositions individuelles de Laurent Gueneau (France),

Christopher Taylor (UK), Pia Elizondo (Mexique), et Moussa

Djouder (France), des projections d’images présentant des oeuvres

récentes de Carlos Garaicoa (Cuba), Ha Cha Youn (Corée) et

Michael Steinhauser (Allemagne). Côté cinéma, nous dévoilerons

"Les Fantomes de Victoria" une oeuvre de Ronnie Ramirez (Chili).

Pour finir, une sélection de POM (Petits Objets Multimédia) réa-

lisés par différents auteurs rassemblés sous la bannière des

Territoires de Fictions nous proposera à travers ces pièces les

plus urbaines, un parcours au coeur de L'identité française.

les conférences

Organisées avec la complicité du CAUE, le Laboratoire Images et

Ville à le programme reste à composer...

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 Laurent Gueneau, photo-

graphe qui travaille à la chambre grand format et qui portera son

regard sur la nature dans la ville.

les quartiers

Toute l’année NegPos propose aux participants des ateliers de

quartiers de photographier leur environnement, une exposition

sera présentée au Centre Culturel et Sportif de Pablo Neruda avec

des images imprimées sur des bâches grand format.



NegPos vous propose en 2007, d’appréhen-
der la ville suivant quelques-unes de ces 
"limites" : sociales, architecturales, écolo-
giques, invisibles ou historiques.

Le travail sur les villes orientales de Chine et d’Inde du 
photographe anglais Christopher Taylor, envisage une 
ville indienne empreinte des stigmates urbains de sa 
colonisation et une ville chinoise en transformation où 
traces du passé peinent à s’effacer et entre lesquelles 
villes, règnent les présences énigmatiques de la série 
stèles, qui illustrent les doutes du photographe par rap-
port à sa "mission" documentaire.

Une exposition en forme de série autour de la présence 
de la nature dans la ville, nous porte à contempler grâce 
à Laurent Gueneau notre environnement direct, cette 
nature-urbaine, hybride, parfois monstrueuse est sou-

vent prête à reprendre le dessus, préfi guration d’un futur où l’être humain par-
tiellement disparu, n’aurait plus aucun contrôle sur la construction du monde, 
ou au contraire dans d’autres images, cette nature semble tellement domesti-
quée que l’on ne peut s’empêcher d’imaginer une planète urbanisée jusque dans 
ces moindres recoins.

Moussa Djouder, le "régional de l’étape", nous conduit quant à lui dans un 
New York d’avant le 11 septembre 2001, au fi l des rues qui nous renvoient une 
réalité sociale délicate et sensible, toujours sobrement abordée et où l’on sent 
percer un regard humaniste et quelque notes "jazzy", dans la grande tradition 
du genre.

Pour cette 8e édition des Regards sur la Ville, chacun des photographes : Petra 
Bénard, Claude Corbier, Jean Louis Escarguel, Bruno Généré et Patrice Loubon, 
est allé chercher sa propre interprétation de la "limite" : plastique, sociale, 
anthropologique, écologique ou urbanistique.
A noter : lors de la soirée d’inauguration de cette exposition seront projetés 
pour la première fois à Nîmes des documents issus de la création collective : 
"Territoires de fi ctions, l’identité française en 52 histoires".

Pour fi nir, un autre média servi par un cinéaste-documentariste parmi les plus 
consciencieux et talentueux de sa génération, vient apporter à ces Rencontres 
Images et Ville, une ouverture inattendue sur la naissance et la mort d’une 
ville. En prenant comme sujet la ville de Victoria, née au début du XXe siècle au 
nord du Chili dans le désert d’Atacama grâce à l’essor de l’industrie du salpêtre, 
le réalisateur Ronnie Ramirez (belgo-chilien) nous entraîne dans un conte 
passionnant et terriblement poignant à la fois. Victoria, autrefois symbole de 

modernité et de prospérité, est aujourd’hui une ruine dont 
il ne reste que les traces d’un passé glorieux. Le fi lm nous 
plonge dans l’amnésie du Chili actuel, reconstruisant les 
faits qui ont précipité Victoria dans l’oubli.

Agenda Images et Ville 2007

Jeudi 15 novembre : inauguration des Rencontres Images et Ville à l’occasion 
du vernissage de l’exposition Séries orientales de Christopher Taylor, à partir 
de 18h30 à la Galerie des Arènes, boulevard des Arènes, Nîmes.
Fin de l’exposition le 8 décembre 2007.

Vendredi 16 novembre : vernissage de l’exposition Question de nature de Lau-
rent Gueneau à partir de 18h30 à la Galerie NegPos, Cours Némausus, Boulevard 
Général Leclerc, Nîmes. Fin de l’exposition le 14 décembre 2007.

Ce même soir, l’association les 20 ans de Némausus, vous invite à visionner des 
projections de travaux des étudiants de l’École Supérieure des Beaux Arts de 
Nîmes sur grand écran en façade des bâtiments du Némausus, en partenariat 
avec NegPos.

Mardi 20 novembre : vernissage de l’exposition collective du groupe 
de recherche Regards sur la Ville à partir de 18h30 à la Galerie de la 
Salamandre, Place de la Salamandre, Nîmes. Fin de l’exposition le 28 
novembre 2007. Fin de l’exposition le 1er décembre 2007.
Au même endroit, à partir de 21h00, projection de documents inédits 
sur la ville par Territoires de fi ctions, l’identité française en 52 
histoires (www.territoiresdefi ctions.com)

Mardi 28 novembre : vernissage de l’exposition NY, vues de la rue de 
Moussa Djouder, à partir de 18h30 au Cinéma le Sémaphore, rue Porte 
de France, Nîmes. Fin de l’exposition le 16 décembre 2007.

Lundi 3 décembre : à 20h, projection du fi lm de Ronnie Ramirez, les 
Fantômes de Victoria, projection suivie d’un débat avec le réalisateur, 
au Cinéma le Sémaphore, rue Porte de France, Nîmes.

En parallèle
Dans le cadre d’Images et Ville 2007, le photographe Laurent Gueneau 
propose une rencontre autour de son travail le samedi 17 novembre à 
14h à la galerie NegPos. Gratuit. Ouvert à toutes et à tous.

Le photographe anglais Christopher Taylor nous propose une exposition en trois tableaux 
et quelques annexes. Tout d’abord, un important travail sur la ville indienne, avec comme 
épicentre Calcutta, "vaisseau fantôme" paradoxal, héritage de l’Empire britannique, nous 
fait entrevoir une ville « modelée sur Londres, (…) [où il reste] suffi samment d’édifi ces 
de l’ère coloniale pour que la deuxième ville de l’empire britannique soit son testament vi-
vant ». L’état des lieux est sans concessions, d’une rigueur glaçante étayée par un savoir 
technique éprouvé. Entre Eugène Atget et Lewis Baltz, les images de Christopher Taylor 
nous renvoient à une histoire dont les "monumentales" traces représentent l’archétypale 
traduction de l’échec du colonialisme. Autre ville, autres mœurs, le regard du photogra-
phe a, face à l’avancée de l’urbanisme chinois, plus de mal à détecter les vestiges du 
passé. Tout va si vite dans l’Empire du milieu. Pourtant prises dans un "fi let à maille 
fi ne", les images retenues sont elles aussi un effort (insensé ?) de sauver une histoire 
disparue. Réminiscences d’une jeunesse, où alité, le jeune Christopher contemplait, à 
perte de vue, « un beau papier peint représentant des scènes de la Chine classique ». 
Cette rencontre avec la Chine génère le troisième corpus présenté ici, l’énigmatique 
série stèles. Peuplée « d’images simples, réduites à l’essentiel », stèles est plus qu’une 
réponse, une infi nie source d’interrogation sur ce qu’est ce pays mais aussi sur ce qu’est 
la photographie et sa fonction : « En tant que voyageur, peu habitué à l’endroit, ce sont 
surtout des fragments qui m’intéressent et que je collectionne pour déchiffrer 
plus tard mon sujet qui, sur place, me paraît insaisissable. Dans ce parcours 
d’idées je tente de comprendre pourquoi la Chine m’interpelle. »

CHRISTOPHER TAYLOR - RED SQUARESTATEMENT

Question de Nature rassemble des photogra-
phies prises en France, en Chine lors d’une 
résidence à Canton et à Bombay en avril 
2006.
Toutes ces images ont été réalisées avec une 
chambre grand format. (...) [par] besoin de 
m’imposer le silence et la lenteur.

Avant tout nées d’une émotion, ces 
photographies élaborent comme 
autant d’indice, ma propre cartogra-
phie. Point d’équilibre entre le refl et 
d’un paysage intérieur et d’une réa-
lité extérieure, ces photographies 
agissent comme des signes de recon-
naissance. Je cherche autant à boule-
verser ma propre forme qu’à la décou-
vrir dans des formes extérieures.
La réalité me sert de support formel. 
Je tente de faire communiquer des 

formes et des couleurs dans un même espace. 
Je cherche la parenté des choses.
J’aime aussi les fausses notes qui par-
fois peuvent secouer une image, la mener 
ailleurs, sur une voie inconnue. C’est la dis-
sonance qui ouvre l’horizon.
Dans Question de Nature, j’interroge la na-
ture et tente de la pointer. C’est la dualité 
que je ressens entre nature et culture qui 
stimule mon intuition.
La nature dans la ville est apprivoisée, en-
vahissante, artifi cielle, résistante, résiduelle, 
oubliée ou parfois même peut sembler 
inexistante.
C’est en face de tant de réalités mêlées que 
j’en cherche une, la plus proche de mon 
être.

Laurent Gueneau, octobre 2006

LAURENT GUENEAU - QUESTION DE NATURE

Conditionné de longue date par l’infi nie richesse 

de ses musiques, subjugué par la verticalité, 

l’affrontement des couleurs, la profusion des 

refl ets kaléidoscopiques lors d’un premier séjour 

à New York, je me suis peu à peu rendu compte 

que la plus grande richesse photographique de 

la "Grosse Pomme", ce sont ses habitants. Et j’y 

suis retourné.

Rendre compte de la diversité du "Meeting Pot" 

sans s’égarer dans de faux-semblants me rame-

nait nécessairement à la rigueur et à la distan-

ciation du noir et blanc.

MOUSSA DJOUDER - NEW-YORK VU DU SOL

À travers une approche transversale et contemporaine,
Territoires de fi ctions propose une réfl exion en 52 histoires 
sur la France d’aujourd’hui. Dans l’esprit d’une "photographie 
évolutive", cette initiative pluridisciplinaire rassemble une 
centaine d’auteurs, créateurs sonores, graphistes, photogra-
phes, monteurs, réalisateurs et explore de nouvelles formes 
de représentation de l’image. Territoires de fi ctions propose 
une passerelle entre information et création artistique et a 
développé le concept de la POM, Petite Œuvre Multimédia. 
Mutation identitaire, crise de sens, du politique et de la dé-
mocratie, les auteurs de Territoires de fi ctions questionnent 
notre société pour mieux la comprendre. Au fi l des chroni-
ques, se dessine une France à la fois fragmentaire et multi-
ple, qui laisse entrevoir celle de demain.

Conception et développement du projet : Wilfrid Estève assisté 
de Marine Poron et de Guillaume Murat. Direction artistique 
France : Benjamin Boccas (Image animée) et Virginie Terrasse 
(Image fi xe). Direction artistique internationale : Laura Se-
rani, assistée de Louise Bartlett.
Retrouvez le projet sur www.territoiresdefi ctions.com

TERRITOIRE DE FICTIONS - NEW-YORK VU DU SOL

Né en 1971 à Santiago du Chili, Ronnie Ramirez émigre en Belgique à l’âge de 
quatre ans. Il étudie le cinéma, en section image, à l’INSAS (école de cinéma 
à Bruxelles). Opérateur puis chef opérateur pour des courts et longs-métrages, 
et des documentaires. Parallèlement il enseigne le cinéma documentaire dans 
deux écoles de cinéma à Bruxelles (Rits & St-Lukas) ainsi qu’à l’étranger : 
EICTV - San Antonio de los Baños – Cuba & Escuela Popular Latinoamericana 
de Cine au Venezuela.
Dans Les fantômes de Victoria, tourné au nord du Chili en plein désert de 
l’Atacama, il reconstitue la mémoire d’un village fantôme. Ce fi lm fut récom-
pensé à huit reprises dans des festivals internationaux.

Synopsis : Au nord du Chili, au début de ce siècle, l’industrie du salpêtre a 
poussé des hommes à peupler le desert de l’Atacama et à construire une ville, 
Victoria, symbole de modernité et prospérité. Aujourd’hui Victoria est devenue 
une ruine dont il ne reste que les traces d’un passé glorieux. Le fi lm nous 
plonge dans l’amnésie du Chili actuel, reconstruisant les faits qui ont précipité 
Victoria dans l’oubli.

Contact : R o n n i e R a m i r e z - 16, rue Floris, 1030 Bruxelles, Belgique
Tel : +322 2151888 / GSM: +32476 594 655 - ronramirez@scarlet.be

Renseignements
09 54 13 22 72 / 06 71 08 08 16

info@negpos.asso.fr

RONNIE RAMIREZ - LES FANTÔMES DE VICTORIA

Projet co-financé par l’Union Européenne
Exposition réalisée en partenariat avec
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PETRA BENARD

Fermer les yeux ?

On montre souvent la beauté pour ne pas voir la réalité en face, on cache la 
laideur parce qu’on ne veut voir que les bonnes choses de la vie.
J’expose ce que l’on ne voit plus pour ne pas oublier que cela existe encore.
Ce que vous voyez ici n’est pas un rêve : pas de monument, pas de beaux 
paysages, pas de ciel bleu ; ce que vous voyez ici se trouve plus bas, à vos 
pieds, dans vos rues…
Aujourd’hui vous n’avez pas besoin de baisser la tête pour voir le problème.
Le problème est à votre hauteur et vous saute au visage.
Que pourriez-vous faire pour ne plus voir ça… Fermer les yeux ?

CLAUDE CORBIER

La frontière

Pas simple de trouver une limite non conventionnelle dans la Ville, jusqu’à ce qu’une lu-
mière de matin, derrière la gare, ne me révèle cette évidence : ici, la ligne de chemin de fer 
est une vraie frontière. Entre la ville d’avant le XIXe siècle, et l’après. J’ai donc suivi la ligne 
et ses points de passage obligés, qui rythment la vie des transfrontaliers urbains. Traitant 
les images avec les couleurs de la nostalgie, puis du modernisme, pour basculer dans le 
fantasme cinématographique, et fi nir dans la noirceur d’une Époque où passer la ligne, de 
démarcation, ou d’Est en Ouest, était teinté de mort.
La limite, c’est aussi ce qui vaut d’être franchi, en basculant en l’occurrence de la représen-
tation de lieux communs à leur interprétation visionnaire, de la couleur au presque Noir et 
Blanc, de la photographie à l’imaginaire.
Ne pas oublier que la limite ne vaut que par ce qui est au-delà…

JEAN-LOUIS ESCARGUEL

Droit de regard

« S’il paraît incongru de restituer ce qui a été pris, cette proposition, par la similitude d’ap-
proche et le droit de regard qu’elle autorise permettra un rééquilibrage symbolique », c’est 
par ces mots qu’a été présenté le projet du Musée des Arts Ultimes qui sera érigé dans la 
banlieue de Kinshasa en République Démocratique du Congo et ouvrira ses portes en 2010. 
Il sera à la culture occidentale ce que le musée du Quai Branly à Paris est aux cultures 
extra-européennes. Il en sera même le complément fi nal dans la volonté qui y est exprimée, 
celle-ci n’ayant pas pour objet d’en faire une vitrine, même modeste, de l’art occidental 
contemporain mais au travers d’une distanciation géographique et culturelle, de révéler des 
invariants qui permettront une approche singulière de notre état de culture. Cette recherche 
sera bien sûr confi ée à des chercheurs du continent africain qui s’immergeront dans notre 
espace quotidien et auront toute latitude quant à la sélection et l’appropriation des objets 
et représentations nécessaires à l’étude et à l’enrichissement du musée. Certaines équipes 
sont déjà sur le terrain et le travail que nous présentons ici est une première. Réalisé à 
Nîmes par deux anthropologues, il s’agit d’un travail photographique préparatoire et quand 
on demande à Yassing Diop et Amad Jouni ce qui les a amenés à choisir Nîmes, ils affi rment 
que ça n’a rien à voir avec un quelconque particularisme contraire à leur démarche, mais 
que ce n’est pas non plus le seul hasard. Au cours d’une visite à des amis dans cette ville, 
la rencontre avec un singulier musée d’histoire naturelle a provoqué ce choix.

BRUNO GÉNÉRÉ

Limites

La place de la voiture dans cette bonne ville de Nîmes m’a toujours sidéré. Elle constitue en 
fait une limite à ma liberté de circuler et de jouir de la ville. Certes la voiture est bruyante, 
polluante et totalement ineffi cace en terme de déplacement urbain mais surtout, à Nîmes, 
son passage est aménagé au détriment des autres usagers de la voie publique.

Pour traduire ce sentiment de façon photographique, quoi de mieux que de repousser les li-
mites de la carte postale. La carte postale est par essence une photo qui se veut descriptive 
mais surtout belle. L’environnement réel du lieu photographié est totalement occulté.
J’ai donc voulu réaliser une série de cartes postales des monuments Romains de Nîmes mais 
de façon réaliste, en me plaçant du côté du piéton qui souhaite accéder au point de vue 
photographique offi ciel. À vous d’observer et d’en tirer vos propres réfl exions.

PATRICE LOUBON
H.A.B.I.T.E.R

Être installé dans un endroit, peu importe où ! Là où c’est possible, là ou personne ne 
viendra te dire : pars, tu n’es pas chez toi ! CHEZ MOI, C’EST LA RUE, n’en déplaise au 
commerçant X qui chaque jour veut la faire sienne, au promoteur immobilier qui expulse et 
déloge, au fl ic de base qui applique - comme toujours - les consignes.

Tapisser la rue pour se sentir chez soi, photographier les lieux de ceux qui l’habitent réel-
lement, matelas à l’air libre, toits de vent et de pluie, murs de carton ou de bois. « Faut-il 
qu’ils aient été mal dans leur pays ! », me dira quelqu’un en voyant mes photographies du 
campement tzigane-roumain de derrière la gare de Nîmes, « pour venir vivre ici de telle 
façon… ».

Un retour chez soi après une longue absence est souvent la meilleure des choses que l’on 
puisse vivre, les années ont fi lées, les "amis" aussi, reste les murs, de pierre ou de recup’, 
la ville tient debout par eux, parce que l’on y inscrit, par notre chair et notre esprit qui 
l’habite.

1, cours Némausus B103
30000 Nîmes

09 54 13 22 72 / 06 71 08 08 16
www.negpos.asso.fr / info@negpos.asso.fr
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