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Rencontres Images et Ville Préambule

Soucieux de jouer un rôle de forum favorisant le débat
publ ic, Negpos, a choisi l'articulation ville/images comme
fil conducteur de ces rencontres. Dés son origine, nous
avons eu la conviction qu'il faudrait approfond ir la relation
étroite l iant images et vil le, notamment par la mission
" Regards sur la vil le ", annuelle depuis 1997. 
C’est chose faite depuis 2005 avec la création d'un événe-
ment, où art, photographie, vidéo, cinéma documentaire et
débats nous dévoilent la riche complexité de nos cités.
Cet espace urbain nous concerne tous, car il constitue notre
univers économique, social, éducatif, culturel et pol itique.
Il attire et fait vivre des mil l iers de personnes venues de
tous les horizons. À la croisée des enjeux, des confl its et
des utopies de notre siècle, jamais au repos, la vil le
change avec nous.
Ainsi, les images réunies à travers les expositions soulèvent
de multiples interrogations : sociales, architecturales, pol i-
tiques et esthétiques. Chacun est alors invité à réfléchir, à
apporter son propre questionnement et ses potentielles
réponses. Il ne s'agit pas de seulement de contempler la
ville, mais bien d'inciter à l'observer, pour éventuellement
participer à la transformer.
Cet événement ne constitue pas un aboutissement, mais
davantage un élan qui al imentera d'autres réflexions,
d'autres créations.
Par "images et ville", nous souhaitons aussi renforcer un
réseau de collaborations, favoriser une d iffusion artistique
de qual ité et inciter la production de nouvelles expériences
visuelles.
Plateforme stimulant des recherches variées, cet événement
se veut aussi une représentation des d ifférentes tendances
des pratiques autour de l'image.
Photographies, vidéo, multiméd ia, 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 l ieu 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 chaque année depuis 2005 entre
octobre, novembre et décembre. 

L’évènement met en valeur des exposit ions et des
project ions de photographies, de la d iffusion de
vidéos, de f ilms documentaires, des performances, des
conférences et l’invitation d’un artiste en résidence.

Artistes visuels dont ont été montrées les oeuvres  : 

Emmanuel Aud ibert (photographie, France)
Petra Bénard (photographie, France) 
City2City (collectif video, international)
Sylvain Copete (photographie, France)
Claude Corbier (photographie, France)
Alexis Diaz (photographie AV,Chili)
Rivel ino Diaz (vidéo, Mexique)
Moussa Djouder (photographie, France)
Jean Louis Escarguel (photographie, France)
Carlos Garaicoa (photographie AV, Cuba)
Bruno Généré (photographie, France)
Rodrigo Gomez (photographie AV, Chili)
Lucia Guanaes (photographie, Brésil-France)
Laurent Gueneau (photographie, France)
Bogdan Konopka (photographie, Pologne)
Patrice Loubon (photographie AV, France)
Ronnie Ramirez (cinéma, Chili-Belgique)
Christopher Taylor (photographie, UK)
Territoires de Fictions (collectif photographie AV, France)
Transit (collectif photographie, France)
VideoCollectif (vidéo, international)
Jacques Windenberger (photographie, France)

lieux

L’évènement est appelé à se d iffuser dans la ville à travers
des lieux et des structures partenaires.
Parmi elles entre 2005 et 2007 : la galerie NegPos, la galerie
Bienvenue à bord, la galerie de la Salamandre, la galerie des
Arènes, la chapelle des Jésuites, le cinéma le Sémaphore, la
Maison des Initiatives et le Centre Universitaire de Nîmes.



Pour la ville

Beaucoup de villes actuelles paraissent être vécues de plus en plus
par leurs habitants d’une manière communicat ionnelle. La ville s’est
transformé  en un disposit if médiat ique, aussi complexe que
réducteur, el le s’est ret irée en tant que tel le, el le a disparu en tant
que vil le, el le n’apparaît plus phénoménologiquement. 

Comment concevoir et regarder la ville comme outil ? Comme
un outil à la fois existentiel et spirituel ?

Nous avons besoin d’une sur-physical isation de la ville, de son
phénomène toujours plus disparaissant.

Y a t-il un «en soi» de la ville ?
En termes déconstructifs, une ville : ça se signe ?  Y a t-il un auteur,

des auteurs de la ville ?
La ville n’est jamais faite, elle se fait en permanence, elle n’est

jamais terminée. elle peut toujours être faite, construite, déconstruite,
transformée, détournée, util isée.

Il est clair que la ville n’est pas un tableau, un musée ou un f ilm,
une exposit ion ou un concert. La ville ne se contemple pas. Le fait de
contempler la ville, de la «visiter», const itue un piège. Car c’est par la
vue que nous sommes pris et qu’elle nous est volée, qu’on l’ut il ise
contre nous. Nous assistons aujourd’hui a une neutral isat ion de la
vil le comme canal ou support communicat ionnel, à sa dissimulat ion,
à sa transformat ion en fond : panneau et cimaise. 

Sous les signes qui prol ifèrent, la ville se retire, elle n’apparaît
plus. Dans ce contexte, il faut produire un art existentiel, un art de la
vie urbaine. Ce concept d’art urbain devrait être entendu, sur les
traces de Michel Foucault, comme une bioesthét ique urbaine,
comme des esthétiques de la vie, donc comme des armes de résistance
contre le biopouvoir urbain. La ville devrait redevenir le fugit if au sens de
Baudelaire et de Walter Benjamin. Car de plus en plus, de mil ieu de
vie, la vil le est devenue un médium, el le ne peut être thémat isée,
regardée en face. 

La ville, c’est de la latéral ité ambientale, amniot ique. Or
aujourd’hui par l’affectat ion excessive de la vue dans la ville, la ville se
virtual ise. Le complexe médiatico-publ icitaire a investi la ville. La ville
util isée comme simple «support», est de plus en plus employée par les
médias , par la publ icité, par le marketing. Dans nos villes, nous sommes
devenus des «targets», des cibles communicationnelles. Nous sommes
pris. La ville perd ses signif icat ions propres, se neutral ise au prof it
des signes commerciaux.

La vil le, territoire habité et zone de proximités, n'est plus
uniquement exploitée pour ses terrains vagues à combler et ses
architectures à compléter mais devient aussi le laboratoire
d’expériences à vivre avec l'autre. C'est principalement autour
de cette idée d'altérité que se sont mis en place la mission
Regards sur la Vil le et les rencontres Images et Vil le. 

Patrice Loubon
d’après Bogdan Ghiu, écrivain et journal iste roumain



Emmanuel Audibert
Regards sur la Ville 2006

Nîmes



Petra Bénard
Regards sur la Ville 2006

Nîmes

Nîmes



Cathy Canac
Regards sur la Ville 2006

Nîmes



City2City 
Images et Ville 2006

Marina Chernikova, 

Nose Chan, 

John Smith, 

Toby Cornish, 

All i Savolainen, 

Kentaro Taki, 

Pablo Altes, 

Ulrich Fisher, 

Dudouets & Kaplan

en partenariat avec 

plusieurs villes autour du monde...



Sylvain Copete 
Regards sur la Ville 2006

Nîmes



Claude Corbier
Regards sur la Ville 2006

Nîmes



Alexis Diaz
Images et Ville 2006

Santiago de Chile



Rivel ino Diaz
Images et Ville 2006

Paris



Moussa Djouder
Images et Ville 2007

New  York



Jean Louis Escarguel
Regards sur la Ville

Nîmes, 2006

Nîmes, 2007



Carlos Garaicoa
Images et Ville 2006

Madrid



Bruno Généré
Regards sur la Ville 2007

Nîmes



Rodrigo Gomez
Images et Ville 2006

Santiago de Chile



Lucia Guanaes
Images et Ville 2005

Sao Paulo



Laurent Gueneau
Images et Ville 2007

Guangzhou



Bogdan Konopka
Images et Ville 2006

Warszawa



Patrice Loubon 
Regards sur la Ville

Nîmes, 2006

Nîmes, 2007



Sebastien Mandagout
Regards sur la Ville 2006

Nîmes, 2006



Ronnie Ramirez
Images et Ville 2007

Victoria



Christopher Taylor
Images et Ville 2007

Kalcotta



Territoires de Fictions
Images et Ville 2007

dans plusieurs villes de France...



Transit
Images et Ville 2005

Guangzhou



VidéoCollectif
Images et Ville 2006

Beijing



Jacques Windenberger
Images et Ville 2006

Juan les Pins



Revue de presse
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La Gazette de Nîmes, La Marseillaise,

La Semaine de Nîmes, Mid i Libre, Vent Sud,

César, Le Monde 2, Images







la Marseillaise janvier 2006

la Semaine de Nîmes janvier 2006

Cesar novembre 2006



La Marseillaise, novembre 2006




































