


	  
	  
Communiqué	  de	  presse	  
	  
RENCONTRES	  IMAGES	  ET	  VILLE	  2013	  
La	  Ville	  Américaine	  
	  

La	  ville	  américaine	  en	  reflet	  
	  

«	  Les	  villes	  américaines	  nourrissent,	  au	  sein	  des	  sciences	  sociales,	  une	  abondante	   littérature.	  Des	  phénomènes,	  paysages	  ou	  
processus	  qui	  les	  caractérisent	  ont	  été	  promus	  comme	  catégories	  essentielles	  de	  la	  pensée	  et	  même	  de	  la	  pratique	  urbaine.»1	  

	  

La	  ville	  américaine	  fait	  partie	  de	  notre	  imaginaire	  collectif	  et	  de	  notre	  réalité	  urbaine	  contemporaine,	  en	  
cela	  comme	  en	  beaucoup	  de	  chose	  aujourd’hui,	  l’influence	  du	  grand	  empire	  étoilé	  est	  profondément	  et	  
durablement	  ancré	  dans	  notre	  ADN	  d’homo	  urbanus.	  
Des	  premiers	  grattes-‐ciels	  élevés	  à	  Chicago	  et	  New	  York	  autour	  des	  années	  1880	  à	   la	   chute	  des	  Twin	  
Towers,	  la	  ville	  américaine	  modèle	  notre	  façon	  de	  penser	  la	  ville	  et	  de	  l’observer.	  	  
	  
«	  D’où	  qu’il	  vienne,	  le	  voyageur	  qui	  y	  débarque	  s’y	  trouve	  face	  à	  des	  paysages	  qui	  lui	  sont	  à	  la	  fois	  étrangers	  et	  familiers.	  »2	  
	  
En	  photographie,	  si	  les	  premières	  descriptions	  de	  villes	  sont	  biens	  européennes,	  et	  l’on	  se	  souvient	  à	  ce	  
propos	  du	  premier	  et	  fameux	  daguerréotype	  du	  Boulevard	  du	  Temple	  réalisé	  par	  Daguerre	  en	  avril	  
1838,	  paradoxalement,	  l’histoire	  de	  la	  ville	  photographiée	  est	  largement	  accaparée	  depuis	  les	  prémisses	  
du	  XXème	  siècle	  par	  des	  générations	  de	  photographes	  américains.	  
Parmi	  eux,	  on	  peut	  remarquer	  une	  pionnière,	  Berenice	  Abott,	  qui	  entreprend	  en	  1929	  un	  gigantesque	  
inventaire	  photographique	  de	  la	  ville	  de	  New	  York	  (Changing	  New	  York),	  suivant	  la	  méthode	  du	  français	  
Eugène	  Atget,	  dont	  elle	  sera	  la	  première	  à	  reconnaitre	  l’importance	  du	  travail.	  	  
	  
«	  Le	  rythme	  de	  la	  ville	  n'est	  ni	  celui	  de	  l'éternité	  ni	  celui	  du	  temps	  qui	  passe	  mais	  de	  l'instant	  qui	  disparaît.	  C'est	  ce	  qui	  confère	  à	  son	  
enregistrement	  une	  valeur	  documentaire	  autant	  qu'artistique.	  »	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   Bérénice	  Abott	  

	  
A	  son	  tour,	  Walker	  Evans	  pétrie	  d’influences	  intellectuelles	  européennes	  du	  fait	  de	  ces	  études	  littéraires	  
menées	  à	  Paris	  entre	  1926	  et	  1928,	  connaît	  grâce	  à	  Berenice	  Abott	  le	  travail	  fondateur	  d’Atget	  et	  ceux	  
aussi	  de	  Lewis	  Hine	  et	  Paul	  Strand.	  Ainsi	  à	  son	  retour	  aux	  Etats-‐Unis,	  il	  photographie	  les	  villes	  sous	  
toutes	  leurs	  coutures.	  	  
	  
«	  Je	  cours	  après	  la	  ville	  américaine.	  Peut-‐être	  pour	  arriver	  à	  son	  essence,	  dois-‐je	  en	  photographier	  plusieurs	  »	  	  

	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  Walker	  Evans	  

	  
On	  pourrait	  encore	  évoquer	  W.Eugene	  Smith	  qui	  se	  lance	  à	  corps	  perdu	  et	  durant	  des	  années,	  dans	  une	  
étude	  dantesque	  de	  la	  ville	  de	  Pittsburg,	  produisant	  un	  corps	  d’images	  de	  plus	  de	  17	  000	  négatifs	  !	  
	  
Mais	  si	  ces	  regards	  sur	  la	  ville	  s’attachent	  à	  décrire	  d’une	  façon	  méthodique	  et	  avec	  force	  de	  précision	  le	  
phénomène	  urbain	  global,	  les	  passants	  et	  les	  structures	  architectoniques,	  nombre	  de	  photographes	  
américains	  se	  préoccuperont	  surtout	  de	  rendre	  compte	  de	  l’humanité	  qui	  peuple	  la	  ville.	  
Sur	  ce	  plan,	  nous	  pouvons	  rapidement	  citer	  le	  trio	  formé	  par	  Lee	  Friedlander,	  Diane	  Arbus	  et	  Gary	  
Winogrand,	  rassemblé	  au	  MOMA	  en	  1967	  par	  John	  Szarkowski	  dans	  l’exposition	  «	  New	  documents	  ».	  	  



	  
La	  programmation	  d’expositions	  proposée	  par	  NegPos	  pour	  cette	  9ème	  édition	  des	  Rencontres	  Images	  et	  
Ville	  est	  à	  la	  fois	  le	  fruit	  de	  cette	  interrogation	  sur	  ce	  qu’est	  la	  ville	  aujourd’hui	  et	  sur	  ce	  en	  quoi	  elle	  peut	  
être	  qualifiée	  partout	  sur	  terre	  de	  «	  ville	  américaine	  »	  et	  par	  ailleurs,	  la	  résultante	  d’une	  culture	  du	  
regard	  sur	  l’espace	  urbain	  qui	  est	  elle	  aussi	  d’essence	  américaine.	  	  
	  
«	  Étudier	  un	  regard	  sur	  la	  ville	  américaine,	  c’est	  s’intéresser	  à	  un	  regard	  sur	  soi-‐même.	  On	  peut	  alors	  suspecter	  toute	  vision	  ou	  discours	  la	  
concernant	  d’être	  affecté	  par	  certains	  biais.	  (…)	  Cet	  effet	  de	  miroir	  prend	  de	  la	  profondeur	  du	  fait	  que	  les	  villes	  américaines	  ont	  constitué	  et	  
constituent	  toujours	  des	  modèles	  auxquels	  on	  emprunte,	  si	  bien	  que	  l’on	  trouve	  outre-‐Atlantique	  les	  sources	  d’un	  urbanisme	  international	  
qui	  sert	  de	  matrice	  à	  bien	  des	  paysages	  de	  par	  le	  monde.	  »3	  

	  
La	  série	  «	  Kodak	  City	  »	  de	  Jean-‐Christophe	  Béchet,	  quelque	  peu	  nostalgique	  d’un	  âge	  d’or	  économique	  
et	  industriel	  révolu,	  nous	  renvoie	  aussi	  subtilement	  à	  l’origine	  du	  «	  déclic	  »	  que	  nous	  avons	  tous	  un	  jour	  
accompli,	  cette	  ère	  des	  débuts	  de	  la	  photographie	  de	  masse	  où	  Kodak	  nous	  disait	  simplement	  «	  appuyez	  
et	  nous	  ferons	  le	  reste	  ».	  Le	  travail	  de	  Sam	  Sulaah,	  plus	  conceptuel,	  repose	  sur	  l’incorporation	  des	  
esthétiques	  issues	  de	  la	  grande	  tradition	  photographique	  de	  la	  «	  street	  photography	  »	  dans	  un	  jeu	  de	  
miroirs	  où	  l’auteur	  dévoile	  grande	  part	  de	  ce	  qui	  le	  taraude	  :	  les	  effets	  du	  système	  ultra-‐libéral	  sur	  la	  vie	  
quotidienne	  des	  gens.	  Dans	  la	  même	  veine,	  Franck	  Caillet	  et	  Olivier	  Cablat	  nous	  montre	  que	  le	  regard	  
peut	  transformer	  de	  banals	  environnements	  commerciaux	  péri-‐urbains	  français	  en	  territoire	  100%	  
étasuniens.	  Pour	  David	  Icart,	  photographe	  underground	  habitant	  la	  ZUP	  nord	  de	  Nîmes,	  ce	  quartier	  
autrefois	  ouvrier	  aujourd’hui	  ghettoïsé	  est	  un	  espace	  mythique,	  magnifié,	  la	  ville	  du	  futur,	  le	  New	  York	  
rêvé,	  un	  Nîmes	  2000	  aux	  craquelures	  toutefois	  bien	  apparentes...	  Pierryl	  Peitavi	  nous	  ouvre	  la	  vue	  sur	  
d’étranges	  lucarnes	  où	  figure	  de	  manière	  récurrente	  un	  des	  éléments	  clefs	  de	  l’«	  american	  way	  of	  life	  »	  :	  
la	  voiture.	  Entre	  «	  Faster,	  faster	  Pussy	  cat,	  kill,	  kill	  !	  »,	  le	  film	  culte	  de	  Russ	  Meyer	  où	  de	  splendides	  
bombes	  sensuelles	  se	  poursuivent	  à	  bord	  de	  petites	  voitures	  de	  sport	  et	  le	  «	  Lost	  Highway	  »	  de	  David	  
Lynch,	  notre	  «	  mechanical	  vertigo	  »	  est	  total	  !	  Le	  cinéma	  ne	  sera	  bien	  sûr	  pas	  absent	  de	  cette	  
programmation	  avec	  un	  film	  documentaire	  multi-‐nominé	  «	  Détroit,	  ville	  sauvage	  »	  de	  Florent	  Tillon.	  
Détroit	  l’une	  des	  villes	  américaines	  parmi	  les	  plus	  emblématiques	  de	  l’ère	  industrielle	  est	  aujourd’hui	  
amplement	  stigmatisée	  du	  fait	  de	  sa	  faillite	  complète.	  Nous	  regrettons	  l’absence	  de	  notre	  invitée	  
d’honneur	  Zoe	  Strauss,	  incapable	  de	  nous	  rejoindre	  pour	  participer	  à	  cette	  édition	  pour	  des	  raisons	  
personnelles,	  mais	  gageons	  que	  cela	  ne	  soit	  que	  parti	  remise	  !	  Cette	  jeune	  photographe	  de	  Philadelphie	  
dépeint	  à	  l’acide	  sulfurique,	  une	  Amérique	  urbaine	  au	  bord	  du	  gouffre…	  Son	  «	  fantôme	  »	  enveloppe	  
cette	  programmation	  dont	  elle	  a	  été	  une	  des	  grandes	  inspiratrices.	  Enfin,	  le	  groupe	  de	  recherche	  
«	  Regards	  sur	  la	  Ville	  »	  qui	  chaque	  année	  se	  donne	  comme	  objectif	  de	  définir	  en	  image	  les	  milles	  
facettes	  de	  la	  ville	  de	  Nîmes,	  a	  abordé	  cette	  fois	  une	  question	  épineuse	  :	  Nîmes	  est	  elle	  une	  ville	  
américaine	  ?	  Etant	  donné	  le	  nombre	  de	  fastfoods	  et	  d’obèses	  que	  l’on	  y	  croisent	  actuellement,	  les	  
modes	  d’urbanisme	  en	  vigueur	  et	  les	  grandes	  surfaces	  qui	  prolifèrent,	  on	  peut	  être	  autorisé	  à	  se	  le	  
demander…	  	  
	  
Si	  la	  ville	  d’aujourd’hui	  est	  en	  pleine	  mutation,	  il	  est	  vrai	  que	  l’une	  de	  ses	  caractéristiques	  principales	  est	  
son	  adhésion	  implicite	  au	  modèle	  «	  générique	  »	  né	  outre-‐atlantique	  :	  fonctionnelle,	  développant	  en	  
permanence	  sa	  suburbanité,	  elle	  est	  cette	  «	  edgeless	  city	  »	  aux	  confins	  de	  plus	  en	  plus	  abstraits.	  

	  
Patrice	  LOUBON,	  novembre	  2013	  

	  
Notes	  1,2	  et	  3	  :	  Jean-‐François	  STASZAK	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Sam	  SULAAH	  	   	   	   	   THIS	  TOWN	  

Du	  1er	  décembre	  2013	  au	  3	  janvier	  2014	  
Galerie	  NegPos-‐Fotoloft	  1,	  cours	  Némausus	  30000	  Nîmes	  	  
Vernissage	  le	  dimanche	  1er	  décembre	  2013	  à	  12h	  

	  	  	   	  	   	  
	  	  
	  
Jean-‐Christophe	  BECHET	  	   	   	   KODAK	  CITY	  
Du	  1er	  décembre	  2013	  au	  3	  janvier	  2014	  
Galerie	  NegPos-‐Fotoloft	  1,	  cours	  Némausus	  30000	  Nîmes	  	  
Vernissage	  le	  dimanche	  1er	  décembre	  2013	  à	  12h	  

	   	   	   	  
	  
Sam	  SULAAH	   	   	   	   MANY	  R	  CALLED	  
Du	  2	  décembre	  2013	  au	  31	  janvier	  2014	  
Atelier	  de	  l’image	  NegPos	  34,	  promenade	  Newton	  30900	  Nîmes	  
Vernissage	  le	  lundi	  2	  décembre	  2013	  à	  20h30	  

	   	  	   	   	  
	  

Groupe	  de	  Recherche	  	   	   	   NÎMES,	  VILLE	  AMERICAINE	  ?	  
Regards	  Sur	  La	  Ville	  2013	  avec	  Petra	  Bénard,	  Bidie	  Peignard,	  Bernard	  Diaz,	  Patrice	  Loubon,	  Madeleine	  
Sarrouy,	  Marie-‐Dominique	  Guibal,	  Claude	  Corbier	  
Du	  05	  décembre	  au	  17	  janvier	  2014	  	  	  	  	  B.U.	  /	  Site	  Vauban	  rue	  du	  Docteur	  Georges	  Salan,	  30000	  Nîmes	  
Vernissage	  le	  jeudi	  5	  décembre	  2013	  à	  18h	  

	   	  	   	   	  
	  
	  
	  

	  



Olivier	  CABLAT	  	   	   	   	   RN	  113,	  l’architecture	  de	  LAS	  VEGAS	  en	  Méditerranée	  
du	  06	  décembre	  au	  31	  janvier	  2014	  	  	  	  	  Mission	  Locale	  Jeune	  14	  Bd	  Gambetta	  30000	  Nîmes	  
Vernissage	  le	  	  vendredi	  6	  décembre	  	  2013	  à	  18h30	  

	  
	  
Pierryl	  PEITAVI	   	   	   	   MECHANICAL	  VERTIGO	  
Du	  9	  au	  31	  janvier	  2014	  
340ms	  	  2,	  rue	  Auguste	  Pellet	  30000	  Nîmes	  
Vernissage	  le	  jeudi	  9	  janvier	  2014	  à	  18h30	  

	   	   	   	  
	  
David	  ICART	  	   	   	   	   ZUP	  NORD	  CITY	  
Du	  10	  au	  31	  janvier	  2014	  
Galerie	  NegPos-‐Fotoloft	  1,	  cours	  Némausus	  30000	  Nîmes	  	  
Vernissage	  le	  vendredi	  10	  janvier	  2014	  à	  18h30	  

	   	   	   	  
	  
Franck	  CAILLET	   	   	   	   LOINTAIN	  OUEST	   	   	  
Du	  10	  au	  31	  janvier	  2014	  
Galerie	  NegPos-‐Fotoloft	  1,	  cours	  Némausus	  30000	  Nîmes	  	  
Vernissage	  le	  vendredi	  10	  janvier	  2014	  à	  18h30	  

	  	   	  	   	  
	  
Florent	  TILLON	   	   	   	   DETROIT	  VILLE	  SAUVAGE	  	  
Galerie	  NegPos-‐Fotoloft	  1,	  cours	  Némausus	  30000	  Nîmes	  	  
Projection	  le	  vendredi	  10	  janvier	  2014	  à	  20h	  

	  



	  
	  
Les	  RENCONTRES	  IMAGES	  ET	  VILLE	  2013	  sont	  organisées	  par	  NEGPOS.	  
	  
Soutenues	  par	  :	  la	  DRAC	  LR,	  l’ACSé,	  Le	  Conseil	  Régional	  LR,	  le	  Conseil	  Général	  du	  Gard,	  la	  Ville	  de	  Nîmes	  et	  
la	  SAIF.	  
	  
Avec	  pour	  partenaires	  :	  l'Association	  des	  Rencontres	  universitaires	  de	  Nîmes,	  la	  Mission	  Locale	  Jeune,	  le	  
disquaire	  340ms	  et	  la	  Biennale	  Images	  et	  Patrimoine. 
	  
Direction	  artistique	  :	  Patrice	  Loubon	  
Site	  internet	  :	  Bruno	  Généré	  
Supports	  de	  communication	  :	  Jean-‐Louis	  Escarguel	  	  
Assistantes	  montage	  expositions:	  Marie-‐Louise	  Reus-‐Roca	  et	  Aziza	  Saadi	  
	  
NegPos	  1,	  cours	  Nemausus	  B301	  30000	  Nîmes	  
http://negpos.fr	  	  	  	  	  	  	  contact@negpos.fr	  
0466762396	  /	  0671080816	  
	  
	  

	  
	  
	  


