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rapport d’activité
emplois, ateliers, diffusion, soutien à la création,
édition, galerie de vente de tirages photographiques
et d’oeuvres d’art visuel

Préambule
L’année 2006 a été pour NegPos celle du redressement.
Durant l’année 2005, la plupart des contrats (4/5, 2 contrats emplois
jeune, 3 contrats emploi consolidé) sont arrivés à leur terme de différentes manières :
- Démission d’un contrat EJ (webmaster, administration courante) en avril
2005
- Démission d’un CEC en novembre 2005
- Licenciement économique d’un CEC en décembre 2005
- Fin de contrat d’un CEC en décembre 2005
L’association, vu l’état de ses finances en fin d’année 2005 avait un simple
choix, soit poursuivre ses activités, soit les clôturer et se dissoudre.
L’assemblée générale exceptionnelle de décembre 2005 a tout de même
permis de dégager une mince majorité de voix contre la dissolution et de
relancer la structure dans une nouvelle phase de son histoire.
À partir de cette décision, le salarié restant en emploi jeune, Johann
Delacour et le président d’alors, fondateur de la structure, Patrice Loubon,
ont peu à peu remis la structure en état de marche et permis de maintenir la programmation d’expositions et les ateliers dans les quartiers. Les
frais locatifs ont été allégés par la réduction de l’espace loué. Le fait de ne
créer aucun emploi durant les 8 premiers mois de l’année a participé à ce
redressement. La charge de travail bénévole a parallèlement été multipliée d’une façon considérable. Un important apport financier personnel
du président a aussi été nécessaire au paiement des cotisations sociales,
d’une partie du licenciement économique et de certaines charges accumulées, sur le loyer 2004 par exemple.
Mais c’est surtout à partir de septembre 2006, par la création de deux
emplois à mi-temps, que l’association reprend vraiment le chemin d’une
activité intense et dynamique.

Emplois
Comme il vient d’être dit auparavant, le contrôle et la relance de l’emploi
ont été en 2006, les préoccupations majeures de l’association. Le seul
contrat emploi jeune demeurant encore est arrivé à son terme au 30 septembre. C’est à travers les nouveaux dispositifs de l’emploi aidé lancés
par le gouvernement et relayés par le département du Gard, que la structure a pu bénéficier de la création d’un contrat d’avenir attribué au fondateur-directeur de la structure. Un financement du Fond Social Européen
obtenu par celui-ci en août 2006, a permis la mise en place d’un autre mitemps sur un deuxième contrat à durée déterminée d’un an.
Les contrats ont été ouverts au 1er septembre et ont à la fois permis
d’assurer la transition et d’affirmer le redémarrage du projet.

Les ateliers dans les quartiers
Ils se sont déroulés dans les quartiers traditionnellement fréquentés par
NegPos : Route d’Arles et Mas de Mingue.

Route d’Arles
- un atelier argentique n /b a été conduit dans l’atelier de Bienvenue à Bord
au Némausus par Serge Charreyre (bénévole) et Johann Delacour de janvier à juin avec deux rendez-vous l’après-midi et le soir de chaque jeudi. Il
a débouché en juin sur une exposition collective dans la galerie de
Bienvenue à Bord.
Public touché : 5 personnes adultes (3 femmes, 2 hommes) en difficulté
d’insertion, en reformulation de projet professionnel ou simplement en
quète de savoir.
- un atelier juxtaposant les techniques numérique (prise de vue, retouche
d’image, effets et impression) et argentique (prise de vue sténopé, développement en chambre noire) a été mené au collège Bigot par Emmanuel
Audibert et Johann Delacour durant les premiers quinze jours de juillet. Le
matériel produit a été en grande partie laissé au collège en vue d’une
exposition prévue à la rentrée.
Public touché : environ 25 collégiens pré-adolescents, moitié filles et
garçons.
- un atelier argentique n/b a été reconduit de la rentrée d’octobre à
décembre, toujours à Bienvenue à Bord.
Public touché : 6 personnes adultes (3 femmes, 3 hommes) en difficulté
d’insertion, en reformulation de projet professionnel ou simplement en
quète de savoir.
- un atelier de sensibilisation au laboratoire n/b à travers la réalisation de
" rayogrammes " a été mis en place à la demande de l’association Quartier
Libre pour un public de 12 enfants (filles et garçons de 6 à 11 ans) récemment arrivés en France, l’exposition de leurs travaux s’est déroulé le 20
décembre dans les locaux de Quartier Libre, rue Richelieu.
Mas de Mingue
- un atelier de photographie argentique couleur et numérique de trois
semaines conduit par Patrice Loubon et Emmanuel Audibert avec la mise
en place d’un diaporama sonorisé conçu par les enfants sur la base de
prises de vue réalisées durant les trois semaines en reportage dans le
quartier ou dans l’intimité de leur famille et groupes d’amis.
Public touché : une dizaine de jeunes pré-adolescents du quartier
- le vidéomaton, un témoignage vidéo pour le futur, a été mis en place à
l’issue des trois semaines d’atelier. Chaque enfant qui le souhaitait pouvait
laisser un message au contenu libre. L’ensemble sera monté et diffusé lors
de la fête de quartier du printemps 2007.
Public touché : une dizaine de jeunes pré-adolescents du quartier
- une édition de cartes postales à partir des meilleures images faites par
les participants durant les trois semaines d’ateliers. Les cartes ont été distribuées gratuitement pendant la fête de quartier du 23 septembre.
Public touché : quelques centaines de personnes du quartier venues participer à la fête
- un suivi photo de la journée de la fête de quartier du 23 septembre effectué par Emmanuel Audibert a permis de recueillir un important lot d’images
qui sera monté en audiovisuel et montré durant la fête du quartier au printemps prochain.

La diffusion d’expositions
La reprise de la diffusion a été retardée par le déménagement étalé de janvier à février et la réinstallation de la structure dans un nouveau contexte
qui l’oblige à trouver des lieux tiers disposés à accueillir sa programmation.
- Regards sur la Ville à la Maison du Département du 14 au 17 mars 2006
Exposition du travail en cours de Patrice Loubon
- Gare aux bobines à la galerie de Bienvenue à Bord du 24 mars au 20
avril 2006, collectif de photographes toulousains
- Valparaiso 1950-1960 à la Milonga del Angel du 27 mai au 30 juin 2006,
à l’ambassade du Chili à Berlin de novembre 2006 à janvier 2007, Antonio
Quintana (1904-1972)
- Faits et Fictions durant la foire ArtéNim du 22 au 25 septembre 2006
Exposition collective rassemblant une vingtaine de participants
- Chili vs Cuba à la Milonga del Angel du 7 au 28 octobre 2006
Exposition collective de photographes cubains et chiliens
- Images et Ville dans plusieurs lieux de la ville (galerie de la Salamandre,
Bienvenue à Bord, Maison des Initiatives, Cinéma Le Sémaphore, Centre
Universitaire de Nîmes-Site Vauban) du 13 novembre au 15 décembre.
Rencontres sur le thème des relations des images et de la ville

Soutien à la création
Le soutien à la création s’est manifesté cette année sous deux formes.
Tout d’abord dans le cadre de la mission " Regards sur la Ville " où un
groupe de 6 personnes a bénéficié d’un accompagnement personnalisé de
janvier à octobre et d’un soutien financier à la production de son œuvre
exposée en novembre à la galerie de la Salamandre.
Le deuxième soutien a porté sur l’invitation en résidence du photographe
Bogdan Konopka durant les rencontres Images et Ville au mois de
décembre. Cette première phase sera suivi de deux autres séjours en
2007. Les images réalisées seront montrées en novembre/décembre dans
le cadre d’Images et Ville.

L’édition
Le premier projet d’édition de cette année a concerné la production de
cartes postales en tant que supports de communication aux projets, expositions et réalisations des ateliers. Elles sont offertes au public.
Quelques 16 000 cartes ont été imprimées cette année.
Le second projet éditorial est la réédition de la revue Fotocitta que NegPos
reprend à son compte depuis sa scission avec la Maison de la
Photographie Méditerranée en produisant une nouvelle série directement
liée à la promotion des activités de la structure et de ses photographes.
Avec deux numéros sortis entre septembre et décembre 2006, imprimés
chacun à 3000 exemplaires, la revue annonce 3 parutions annuelles.

La galerie de vente de tirages photographiques
et d’œuvres d’art visuel
Dernier point et non des moindres, vu qu’il génère déjà son propre financement (une subvention du FSE-Communauté Européenne a permis de
créer un emploi à mi-temps pour un an et d’accompagner les premiers
pas de l’activité). Cette activité permettra nous l’espérons bientôt, de
rendre autonome une partie des ressources de la structure.
Le projet de galerie de ventes de photographies et d’œuvres d’art visuel
contemporain est un projet commercial qui fonctionne sur deux ressorts :
- une " niche " esthétique et spéculative (la nouvelle valeur artistique et
marchande de l’image photographique),
- la proposition d’une offre qui, nous le supposons, rencontrera sa demande.
La galerie existe dans une situation de monopole régional. De plus, si la
galerie NegPos produit régulièrement des expositions de photographies
depuis bientôt dix ans sur le plan local, ses réseaux et sa reconnaissance
s’étendent bien au-delà des limites départementales et régionales.
La structure véhicule des compétences, le porteur de projet dispose d’une
solide expérience et de savoir en matière de photographie assimilée à la
fois à une valeur culturelle mais aussi marchande. (investigation sur 20042005 qui débouche sur un mémoire de DESS à l’université de Lyon II)
Les expériences en matière de marché de l’art en région LanguedocRoussillon sont appelées à se développer. Pour ne prendre que l’une de
ses manifestations les plus saillante et prospère, depuis 7 ans déjà la foire
" ArtéNîm " à laquelle la galerie NegPos a participée en septembre dernier
acclimate le public à une autre forme de relation à l’art. Ce dernier n’est
plus forcément celui que l’on contemple au sein du musée mais bien celui
que l’on peut avoir chez soi à demeure, celui que l’on peut acheter et collectionner. Il est devenu une valeur marchande, éventuellement un investissement.
Partant à la conquête des marchés, la structure va continuer à développer
sa participation à des foires et des salons, nationaux et internationaux, la
production de ventes dans des contextes valorisants : hôtels de luxe, résidence de charmes.
La première année de développement du projet sera consacrée au montage d’un premier fond d’images (dépôt et achat) et à la communicationinformation sur le plan local de ce qu’est le marché de la photographie.
Le site internet existant (wwww.negpos.asso.fr) sera actualisé en fonction
de ces nouvelles prérogatives, il assurera la visibilité de l'activité en devenant la vitrine.
Il sera aussi utilisé pour développer la vente " on line " à des prix plus
accessibles.
Autre vitrine, bien concrète celle-là, le nouveau showroom de la galerie.
Offrant un espace au sol de 60 m2, il est le lieu privilégié pour recevoir de
façon adaptée, les collectionneurs et autres amateurs d’image.
Un poste de permanent (assistant de direction) a été créé en septembre
afin de lancer efficacement cette première phase.

les affiches et supports des expos et évènements 2006
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la Marseillaise janvier 2006

Midi Libre janvier 2006

la Marseillaise avril 2006

la Marseillaise juin 2006

Art Vues Aout-Septembre 2006

Art Tension septembre 2006

Art Scènes n° 18

La Gazette de Nîmes
septembre 2006

La Gazette du 13 au 19 octobre 2006

la Semaine de Nîmes janvier 2006

la Marseillaise janvier 2006

Cesar novembre 2006

La Marseillaise, novembre 2006

reçoit le soutien de :

