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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

PREAMBULE
L'année 2007 a confirmé la dynamique nouvelle engagée en 2006.
L'association a connu une vague d'adhésions sans précédent depuis les
années 2004-2005.
Elle a repris un fonctionnement "normalisé", autour de la restructuration
de ses deux principaux secteurs activités : diffusion d'expositions et formation.
Ce renouvellement et cette reconstruction sont principalement basés sur
l'implication totale du permanent salarié et porteur de projet, Patrice
Loubon. Pour expliquer ce regain, on peut noter en outre la création d'un
CDD ponctuel autour du projet de Galerie de vente et une augmentation
notable de l'action bénévole des nouveaux membres.
Cette nouvelle structuration permet de réfléchir de façon plus efficace et
fluidifie l'articulation des différents pôles d'activité, pour finir elle simplifie
la projection des différentes actions d'une année sur l'autre.
EMPLOIS
Nous l'avons vu plus haut, l'embauche du porteur de projet a permis de
propulser les activités de l'association à un rythme des plus satisfaisants.
Depuis 2002 et la disparition progressive des contrats aidés, les conditions de l'emploi dans le secteur culturel n'ont fait que se dégrader.
L'année 2005 a en ce domaine constitué un sommet (cf. notre précédent
Rapport d'activité 2006).
Si le Contrat d'avenir occupé actuellement par Patrice Loubon et le CDD
créé sur le projet de galerie de vente (financé par une subvention européenne : sous-mesure 10B du Fonds Social Européen) ont pallié (faute de
mieux) au manque de mains d'oeuvre, il ne faut pas cacher que la limitation du Contrat d'avenir à 26h/semaine est hautement insuffisante pour
conduire un projet comme celui de NegPos. Les 26h de travail hebdomadaire sont largement doublées, le temps salarié s'augmente d'un temps
bénévole équivalent.
De façon identique, le CDD d'un an créé sur un mi-temps (20h/semaine)
et occupé par Daniela Montecinos, n'a jamais coincidé avec la vrai charge de travail effectuée par Mme Montecinos.
Pour conclure sur cette problématique comme nous l'avons déjà noté
dans le préambule, les membres les plus actifs et impliqués dans la structure ont aussi assumé une partie non-négligeable du travail nécessaire à
la bonne marche des activités de l'association: aide sur les besoins lié à
l'internet, conception de documents de communication, création visuelle à
partir du travail réalisé dans les ateliers de quartiers, gardes d'expositions,
préparation d'expositions, etc.

FINANCES
Sur le chapitre financier, il y a bien sûr beaucoup à dire. Néanmoins, il
ne s'agit pas ici de rentrer dans le détail mais plutôt de dégager des
tendances.
Première nouvelle plutôt rassurante, les comptes sont équilibrés à la fin
de l'année. Si pour son action locale et régulière au long de l'année (diffusion d'expositions et formation), l'association est encore largement
dépendante des subventions publiques, les ressources propres (ventes,
prestations de services, cotisations, bénévolat, prestations et dons en
nature inclus) sont en augmentation et représentent un peu moins d'un
tiers de son budget annuel.
Deuxième chose d'importance à signaler, le volume et la qualité de
nos activités à caractère public restent selon nous anormalement
sous-financés.
Troisième élément, grâce à un appui du Fonds Social Européen
attribué pour le développement du projet de galerie de vente nous
avons pu participer à 2 Foires internationales : ArtéNim et Buenos
Aires Photo. Ce financement a aussi permis de rémunérer une salariée
durant 8 mois. Ce projet est selon nous très porteur et nous permettra
à terme de trouver une dynamique et un équilibre financier des plus
intéressants ((cf.Rapport d'activité du projet ci-joint).
L'année 2007 a été aussi celle de la mise à jour du seul “détail” dont
il sera question ici. Une dette sociale jusque-là insoupçonnée est
venu altérer assez fortement notre fonctionnement à la fin de l'année.
Il s'agit d'un arriéré de cotisations dû à la retraite complémentaire des
salariés de NegPos de septembre 1999 à septembre 2006. Le montant
est de plus de 28000 euros, dont il a fallu nous acquitter d'une partie dés
sa notification en octobre 2007, soit 7000 euros. Nous avons négocié un
échéancier et devons règler mensuellement jusqu'en novembre 2009, la
somme de 956,90 euros par mois.
Cette dette va faire l'objet d'un plan de financement particulier basé sur un
emprunt à taux zéro auprès de l'AIRDIE, qui permettra en 2008 d'avoir un
peu de jeu au niveau de la trésorerie.
Nous comptons aussi en 2008, sur la base des expériences conduites
dans le champ de la vente et dans la multiplication de formations
payantes, augmenter nos ressources propres de façon là-encore, à créer
une marge financière qui nous permettra de fonctionner sans trop de
gène.

ATELIERS DANS LES QUARTIERS
Conformément aux objectifs fixés dans cette dernière année du Contrat de
Ville, nos ateliers ont poursuivis leur démarche citoyenne qui incluent
dans leur principe, en image, des considérations sur la valorisation des
populations et le questionnement de l'environnement et du cadre de vie.
Les ateliers ont pris place dans les quartiers de la Route d'Arles et du Mas
de Mingue.
Une nouveauté en 2007 : un atelier en partenariat avec l'association
Quartier Libre installée dans le quartier Richelieu (voir à Route d’Arles) .
Autre nouveauté qui n'a pour l'heure pas encore tout à fait vu le jour (par
faute de temps et de main d'oeuvre disponible), un atelier dédié à l'image
argentique et numérique est en cours d'aménagement dans le quartier de
Valdegour avec un appui d'Habitat du Gard pour les locaux, de l'Ecole
Nationale Supérieure de la Photographie (Arles) et de la Caisse
d'Epargne pour la logistique matérielle. Nous comptons faire reposer
son fonctionnement sur une implication de jeunes fortement motivés,
formés et engagés dans des missions touchant à la mémoire en image
du quartier et à la valorisation des gens qui l’habitent.
Ce projet est susceptible à terme de déboucher sur une entreprise
d’insertion tournées vers l’édition (porteur de projet : Emmanuel
Audibert)
Route d'Arles
- l'atelier argentique n /b a été conduit dans l'atelier de Bienvenue à Bord
au Némausus par Patrice Loubon de janvier à juin avec deux rendez-vous
l'après-midi et le soir de chaque jeudi. Comme les années précédentes, il
a débouché en juin 2007 sur une exposition collective dans la galerie de
Bienvenue à Bord.
Public touché : 6 personnes adultes (3 femmes, 3 hommes) soit en
difficulté d'insertion, en reformulation de projet professionnel ou simplement en quète de savoir.
- un atelier de sensibilisation à la photographie et à la découverte de la
ville a été mis en place à la demande de l'association Quartier Libre,
l'exposition des travaux s'est déroulée lors de l'exposition collective
des ateliers de la route d'Arles dans les locaux de Bienvenue à Bord
(Némausus).
Public touché : 5 enfants (des garçons de 6 à 11 ans) récemment arrivés
en France.

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 montage multimédia conçu par les pré-adolescents sur la
base de prises de vue réalisées durant les trois semaines en reportage
autour de l'environnement du quartier et des questions de solidarité.
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 8 septembre.
Public touché : quelques centaines de personnes du quartier venues
participer à la fête
- une création visuelle qui revêt la forme d'une bâche imprimée de photographies de 8X1m a été installée dans le centre, elle témoigne de la
présence et valorise certaines personnes marquantes du quartier.
- un suivi photo de la journée de la fête de quartier du 8 septembre
effectué par Emmanuel Audibert a permis de recueillir comme l'année
précédente, un important lot d'images qui sera monté en audiovisuel
et montré durant la fête du quartier au printemps prochain.
A noter : un stagiaire a commencé en septembre un important travail
d'archivage du matériel argentique accumulé depuis des années lors
de nos ateliers.
LA DIFFUSION D'EXPOSITIONS
Nouvelle avancée, en janvier 2007, NegPos a pu réouvrir un lieu
d'expositions permanent. Situé dans le Némausus de Jean Nouvel,
la galerie NegPos a bénéficié de la conciliation du bailleur Vaucluse
Logement pour organiser des expositions et autres micros évènements dans un appartement loué à cet effet, dans lequel sont aussi
installé le siège et l'administration de l'association.
Parallèlement à cette nouvelle localisation, les expériences menées en
2006 faute de lieu d'exposition fixe ont été poursuivies. La programmation
se partage à présent dans différents lieux de la ville, allant à la rencontre
des publics et garantissant ainsi une visibilité accrue aux expositions.
Ce principe justifie aussi complètement le financement public que nous
recevons.

Le Printemps Photographique
La programmation d'une première vague d'expositions a été structurée en
2007 sous une forme évènementielle prenant pour titre " Printemps
Photographique ". Cette première édition du " Printemps " qui s'étale de
mars à juin, sert à présent de " grille " pour les années suivantes.
Construite en étroite relation avec des institutions (ex: le CHU de Serre
Cavalier et le Centre Culturel et Sportif Pablo Neruda) ou des lieux de diffusion public (Forum de la Fnac), cette programmation est le fruit d'une
réflexion amorcée lors de l'année 2006 où NegPos s'est retrouvée " sans
domicile fixe ".Pour finir sur la question des lieux, la galerie NegPos a
aussi accueilli lors de ce premier " Printemps ", l'exposition de la jeune
photographe iranienne, Niloufar Banisadr, de mars à juin.
" Hommage à Madeleine Riboulet " photographies de Niloufar Banisadr,
de mars à juin 2007, Galerie NegPos
" Nationale 7 " photomontages de Matthieu Raffard,
de mars à avril 2007, Forum Fnac
" Vestiges oubliés de l'Union Soviétique " photographies de Eric Lusito,
de mai à juin 2007, Centre Culturel et Sportif Pablo Neruda
" Silence " photographies de Véronique Chanteau,
mai 2007, CHU de Serre Cavalier
Rencontres Images et Ville
Depuis 2005 l'association Negpos, soucieuse de jouer un rôle de forum
favorisant le débat dans la ville, a choisi l'articulation ville/images
comme fil conducteur d'un mois de rencontres. Dés son origine, l'association a eu la conviction qu'il lui faudrait approfondir la relation étroite
liant images et ville, notamment par la mission " Regards sur la ville ",
annuelle depuis 1997.
C'est chose faite avec la création d'un événement, où photographie, vidéo
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 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.
Ainsi, les images réunies à travers les expositions soulèvent de multiples
interrogations : sociales, architecturales, environnementales, 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.

Cet événement ne constitue pas 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 Rencontres Images et Ville se déroulent dans plusieurs lieux de la ville
(galerie NegPos, galerie de la Salamandre, galerie des Arènes, Chapelle
des Jésuites, galerie de Bienvenue à Bord, Maison des Initiatives, Cinéma
Le Sémaphore, Centre Universitaire de Nîmes-Site Vauban).
En 2007, les Rencontres ont réuni 9 exposants, dont 3 expositions
individuelles et une collective, ainsi que deux diffusions d'oeuvres
audiovisuelles.
" Red Square " photographies de Christopher Taylor,
de novembre à décembre 2007, galerie des Arènes
" Question de Nature " photographies de Laurent Gueneau,
de novembre à à décembre 2007, galerie NegPos
" New York vu du sol " photographies de Moussa Djouder,
de novembre à décembre 2007, cafétaria du Cinéma le Sémaphore
" Regards sur la Ville ", photographies de Petra Bénard, Claude Corbier,
Jean Louis Escarguel, Bruno Généré et Patrice Loubon,
de novembre à décembre 2007, galerie de la Salamandre.
" Territoires de Fictions ", projection de documents photographiques,
oeuvre collective, décembre 2007, galerie de la Salamandre.
" Les fantômes de Victoria " un film de Ronnie Ramirez,
décembre 2007, Cinéma Le Sémaphore.
Soutien à la création
Le soutien à la création a consisté cette année en deux principaux axes :
- l'appui direct à la production de plusieurs expositions et au projet de création collective " Regards sur la Ville ",
parmi les expositions co-produites par NegPos :
" Les Vestiges oubliés de l'empire soviétique " d'Eric Lusito
" Nationale 7 " de Matthieu Raffard

" Red Square " de Christopher Taylor
" New York vu du sol " de Moussa Djouder
" Regards sur la Ville " de Petra Bénard, Claude Corbier, Jean Louis
Escarguel, Bruno Généré et Patrice Loubon
- l'aide à la diffusion, notamment par le financement du transport des
expositions suivantes :
" Silence " de Véronique Chanteau
" Question de Nature " de Laurent Gueneau
A noter : en 2007, pour la première fois est créé à Nîmes le Marathon
Photographique, à l'initiative de la Fnac, création accompagnée par
NegPos (choix des sujets et jury).
L'édition
Les deux projets d'édition envisagés en 2007: la poursuite de la publication de la revue Fotocitta et le catalogue des 10 ans n'ont pas connu un
sort très heureux.
La revue Fotocitta a dû cessé de paraître du fait d'un conflit entre ses
créateurs.
Les budgets attendus pour la réalisation du catalogue des 10 ans n'ont
pas été obtenus.
Reste l'édition des cartes postales qui a comme chaque année été
l'objet de soins particuliers: supports de communication des expositions,
éléments du travail fait dans les quartiers.

les affiches et supports des expos et évènements 2007
dans les quartiers...
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photographie, multimédia, vidéo ...
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reçoit le soutien de :

