Rapport d’activités.

Pour l’exercice 2004/2005, l’atelier de l’image Negpos comme centre de ressources,
poursuit les activités qui articulent son projet associatif depuis sa création : la
diffusion de la photographie à Nîmes, la production d’exposition, la formation aux
techniques photographique numérique ou argentique et l’initiation en secteur
prioritaire dans le dispositif du Contrat de Ville. L’association entend poursuivre ses
activités en 2006.

Exposition en 2004/2005

La galerie Negpos poursuit sa politique de production d’expositions de jeunes
auteurs et de diffusion de photographes confirmés. Le projet cette année est de
réaliser des expositions de plus grande qualité mais aussi plus longue, nous avons
reçu 40 demandes pour la galerie. 6 expositions ont été programmées dans la
galerie Negpos pour l’année 2004/2005.
Pierre Golendorf « 40 mois 40 photographies à Cuba ». Une production Negpos, à
caractère documentaire sur l’œuvre oubliée du photographe reporter Pierre
Golendorf. 84 ans, vit à Sommières, membre de l’agence Magnum, Paris.
Du 20 juillet au 30 septembre 2004.
Olivier Cablat “la RN 113 à Nîmes” (jeune auteur de Montpellier, Diplôme de l’Ecole
Nationale Supérieur de Photographie d’Arles, présenté grâce à la Fondation SK,
Cologne, Allemagne). Du 15 octobre au 15 novembre 2004.
Pascal Grimaud “le bateau ivre, histoires en terre malgache” (jeune auteur
Marseillais aux éditions Images en manœuvres, 1er Prix Fnac 2003).Exposition du
30 novembre 2004 au 10 janvier 2005. Une coproduction avec les Ateliers Parallaxe,
Marseille.

Regards sur la Ville collectif des membres de l’association Negpos, promotion de
notre projet de sensibilisation au pratique photographique amateur. Mur Foster,
Carré d’Arts du 3 janvier au 24 janvier 2004.
Duo de Patrick Clanet Parrick Singh “la Gente de Malecon” (parcours artistique
d’une rencontre entre un peintre et un photographe avec comme objet commun les
rivages du Pérou), du 21 janvier au 25 février 2005.
Cyril Rouge “InnocenZ” artiste vidéaste de Toulouse, membre du réseau des écoles
des Beaux Arts du sud, en résidence de 4 semaines en mars avec une aide à la
production. Exposition du 25 mars au 13 mai 2005.
La Ava Gardenia “une histoire errante 2e période le jazz“ une production de
l’association le Manif dans le cadre des échanges inter association nîmoises.
Exposition du 3 au 17 juillet 2005.
Festival, Regards sur la Ville, cette préfiguration de l’organisation d’un festival sur
le thème de la ville à Nîmes présente Joaquim Eneroth , jeune auteur Suédois, 1er
prix du Festival Off des Rencontres de la Photographie d’Arles 2005. Du 7 au 21
novembre2005, Chapelles des Jésuites.
Lucia Guanaes “Frontières de la Mer [2003-2004]“ artiste photographe brésilienne
de renommée internationale, aux éditions Marval. Exposition jusqu’au 5 janvier à
Negpos, avec une, soirée colloque animée par Patrice Loubon, le 17 novembre
2005.

Programmation 2006 :

Emmanuel Audibert. “Sténopé“, exposition individuelle d’un photographe Nîmois
avec un regard très personnel sur sa ville, en Janvier février.
Le collectif crudu.org. “Golfing Nîmes“ avec comme artiste invité toma Allemand
sous le pseudonyme “Dader“ et une installation multimédia, en mars avril.
Workshop des étudiants des étudiants de l’Ecole des Beaux Arts de Nîmes sous la
direction de Brigitte Bauer, en mai juin.
Le collectif de plasticien Superflux basé à Avignon et une exposition autour de la
notion de territoire, de juillet à septembre.

Présentation des travaux en cours de “la mission regard sur la Ville“, promotion de
l’ouvrage édité en partenariat avec le Conseil Régional Languedoc Roussillon.
Réalisation du Festival avec comme artiste de renommée internationale invité
Michael Ackerman “Fiction” (édition Nathan et Delpire, photographe Américain de
l’agence VU Paris, auteur).
Mais aussi 3 expositions d’ Aymeric Fouquez, Max Flandrinas et Patrice Loubon
seront présentées hors les murs dans différents lieux de la ville de Nîmes. Un
colloque sera organisé en partenariat avec l’ARPES à l’Université de Nîmes. Seront
présents Marcel Rolcayollo (historien de la ville) et François Bazzoli (professeur
d’Histoire de l’Art, Beaux arts de la ville de Marseille)
Un atelier sera organisé durant la manifestation avec patrice Loubon, en octobre
novembre à l’Atelier de l’Image Negpos.
Isabelle Gratard, documentaire social sur le Népal, elle est membre de l'agence
Editing, paris, en décembre janvier.

Les projets en particulier :

La mission “Regards sur la ville“ :
Présentée en juin 2004 dans la galerie Negpos, la mission « Regards sur la ville » a
réuni pour cette nouvelle année,14 nouveaux participants, photographes amateurs
pour une exposition sur le mur Foster du Carré d’Arts. 8 000 cartes postales ont été
éditées, elles sont distribuées gratuitement. Le fonds photographique sur la ville de
Nîmes commence à prendre vraiment de l’ampleur, ce qui nous permet d’envisager
l’édition d’un ouvrage sur la ville de Nîmes en partenariat avec les Editions Claude
Pagès. Ce projet est soutenu par la région Languedoc-Roussillon et la publication est
prévue pour début 2006.

La résidence :
Pour la 4e année (après Boubacar Touré Mandemory, Sénégal et Eddy Gariccoa,
Cuba) et Rodrigo Gomez Chili) la galerie de l’Atelier de l’Image Negpos a accueilli
Cyril Rouge en résidence durant le mois de mars 2005. Une aide à la production lui
a été fournie. Ainsi la première exposition individuelle de ce jeune créateur français a
été l’occasion pour lui de ne présenter qu’une production d’œuvre nouvelle. Pour
renouveler en 2006, cette formidable expérience artistique que l’aide a la production,
Negpos a décidé de soutenir le Workshop des étudiants de l’Ecole des beauxarts de Nîmes.

La diffusion :
Outre la galerie, divers lieux ont accueilli des expositions produites ou co-produites
en partenariat avec l’atelier de l’image Negpos: le Haddock Café, l’association
Bienvenue à Bord, le Centre Socio Culturel Jean Paulhan, la Boutique de
Gestion (Nîmes), le Festival Off d’Arles et la galerie Transit à Montpellier.
L’atelier de l’Image reste un centre de ressources et de vie à Nîmes, Des soirées
autour de l’image sont organisées épisodiquement sous l’appellation Soirée café
foto, en partenariat avec ACEE (association pour la communication les échanges et
l'emploi). L’Atelier de l’Image Negpos souhaite mettre l’accent sur ce projet en 2006.
Le café foto est itinérant, trimestriel et après la galerie Negpos en novembre
prochain, il aura lieu à Bienvenue à Bord au printemps. Les interventions seront
diverses et nombreuses, photographes, universitaires, artistes, professionnels,
acteurs locaux de la scène artistique Nîmoises.
Un partenariat de soirées cinéma a été organisé avec les associations Par la
lucarne et Kinos de Montréal (Québec), trois séance de “Kinos“ (court-métrage d’Art
et Essais) ont été programmés en 2005.
La bibliothèque prend de l’ampleur et le prêt du matériel (vidéo projecteur,
agrandisseur, appareil photos, galerie…) est toujours gratuit.
Les sites internet de Negpos et Album de Quartiers continuent à être mis à jour
mensuellement et à évoluer.
http://www.negpos.asso.fr http://www.negpos/album.asso.fr

Les ateliers :
30 personnes ont été formées à la photographie et au multimédia en interne à
Negpos. Ces formations ne sont proposées qu’à nos adhérents. Par ailleurs, Negpos
a ouvert l’année passée, dans ses locaux, un espace de consultation libre et gratuit à
Internet. Il met à disposition du public deux ordinateurs en accès libre et propose une
initiation à la navigation.
Dans le cadre du dispositif du Contrat de ville, Negpos a poursuivi ses ateliers
d’initiation à la photographie et au multimédia.
Ils ont rassemblé 30 participants au Centre Social Jean Paulhan du Mas de Mingue
durant tout le mois d’août 2005. L’atelier hebdomadaire mené depuis 4 ans dans le
quartier Route d’Arles a réuni 21 participants pour cette année. Negpos a soutenu le
formateur pour son BEATEP. L’atelier au centre Social de Valdegour a été reconduit
pour sa 4e année également, 10 enfants ont suivi un stage de 12 jours. Negpos a
suivi le Festivaldegour.
30 interventions à l’IUP Métiers des Arts de la Culture de Nîmes ont été réalisées
cette année. 30 sont prévues pour l’année prochaine.
Une stagiaire a été accueillie, dans le cadre de sa formation à l’Institut Universitaire
et Professionnel Des Métiers des Arts et de la culture de Nîmes en juin et juillet 2005.
Negpos, avec l’aide du Conseil Général, a édité une affiche pour chaque exposition
ainsi qu’une plaquette sur les activités de l’association.

