
Revue de presse 2018

Galerie NegPos Fotoloft

1, cours Némausus 30000 Nîmes
0466762396 — www.negpos.fr — contact@negpos.fr



SOMMAIRE

Patrice Loubon & Liu Gang – Regards Croisés : Expo Paris-Shangaï  ................................................................  3

Christopher Taylor – Steinholt  ............................................................................................................................................  6

Tina Merandon – Les démons de Tosca  .......................................................................................................................  10

Rencontres Images et Ville 2018  .......................................................................................................................................  15

Fatoumata Diabaté – Mini Mono  ......................................................................................................................................  24

RÉSIST(E) II : Photographie Mexicaine 2018  ................................................................................................................ 28

NegPos dans les quartiers  .................................................................................................................................................. 36

Hommage à Marie Vanhamme  ..........................................................................................................................................  42



Avec le soutien de :

© photographie LIU Gang - Graphisme Vanessa LANDETTA - * GRAND PARIS

PARIS*-SHANGHAÏ
REGARDS CROISÉS

PATRICE LOUBON / LIU GANG
Du 2 février 2018 au 7 mars 2018 à la galerie NegPos Fotoloft, Nîmes

Gale r i e  NegPos  Fo to lo f t  1 ,  Cour s  Némausus  30000  N îmes  0466762396  -  con tac t@negpos . f r  -  www.negpos . f r



4

Patrice Loubon & Liu Gang – Regards croiées : Paris-Shangaï

midilibre.fr 

mardi 6 février 2018NÎMES LOISIRS8

L’AGENDA DU JOUR
AUTOUR DE NÎMES 

LES MIDI TRENTE 

Patrimoine. Visite commentée des 
collections pour observer plus 
particulièrement les sculptures du 
musée. 
► 12 h 30 - Musée des Beaux-Arts,  
rue Cité-Foulc, Nîmes. Entrée libre.  
04 66 76 71 82. 

CINÉ MIAM #2 

Projection. Le plasticien Tino Di 
Santolo prend en main le Ciné Miam 
du premier trimestre et invite à un 
voyage poétique et sensible placé 
sous le thème du portrait. 
► 19 h 30 - Le Zo, 18 rue de l’Agau, 
Nîmes. Entrée libre. 09 73 64 26 81. 

LES RÊVES 

Conférence. Samuel Cohen-Salmon, 
analyste des rêves et 
psychothérapeute intervient sur 
“rêves et croyances”. 
► 19 h - Café Olive, 22 boulevard 
Victor-Hugo, Nîmes. Entrée libre. 
04 66 67 89 10. 

OPENIMIC 

Sortie. Soirée des compositeurs et 
des interprètes invités à présenter 
leurs œuvres au public en dix 
minutes. 
► 19 h 30 - Petit théâtre de La Placette, 
La Placette, Nîmes. 2 €. 
petit.theatredelaplacette@orange.fr. 

TANIKA CHARLES 

Musique. Avec sa voix chaude et 
suave, la Canadienne Tanika Charles 

oscille entre une soul moderne et 
vintage, servie par des textes pleins 
de vérité. Première partie, Slim Paul. 
► 20 h - Paloma, 250 chemin de 
l’Aérodrome, Nîmes. 15 €, 12 €. 
04 11 94 00 10. 

RÉVERSIBLE 

Cirque. Figure phare du nouveau 
cirque, les Québécois de la 
compagnie Les 7 doigts de la main 
se sont inspirés de leur propre 
histoire familiale pour réveiller tout 
ce que l’on dissimule derrière notre 
moi secret. Mettant en avant leurs 
personnalités, ils présentent du 
cirque de haut vol agrémenté de 
danse, de musique, de théâtre et 
d’humour. Et mettent le quotidien 
sans dessus dessous ! 
► 20 h - Théâtre Bernadette-Lafont, 
place de la Calade, Nîmes. 
De 9 € à 22 €. 04 66 36 65 10. 

SOIRÉE FILLES 

Sortie. Animations, cocktail et 
projection de Cinquante nuances 
plus claires de James Foley, 
troisième volet des aventures de 
Christian Grey et Anastasia Steele. 
► 19 h 30 et 21 h - Kinépolis, 
130 rue Michel-Debré, Nîmes. 
15 €. 04 66 04 48 00. 

CINQUANTE NUANCES  
PLUS CLAIRES 

Cinéma. Présentation en avant-
première du dernier volet de la saga 
Cinquante nuances de Grey. 
► 21 h - Cinéma Le Venise, 
5 rue Compane, Sommières. 
04 66 80 49 72. 

VERS LA FIN DE  
LA VE RÉPUBLIQUE 

Conférence. Emmanuel Roux, 
président d’Unîmes, évoque  
“La fin de la Ve République : la 
VIe République, simple volonté 
politique ou réelle nécessité 
institutionnelle ?” 
► 20 h - Bar le Napoléon, 46 boulevard 
Victor-Hugo, Nîmes. Entrée libre. 
04 11 77 00 45. 

HONORE DE BALZAC 
ET CHARLES DICKENS 

Conférence. John Palliser présente 
ces deux grands écrivains du  
XIXe siècle. Tour à tour journalistes, 
essayistes et dramaturges ils ont été 
témoins de leurs temps l’un en 
France, l’autre en Grande-Bretagne. 
► 18 h 30 - Cinéma Marcel-Pagnol, 
9 rue Victor-Hugo, Aigues-Mortes. 
Entrée libre. 04 66 53 62 00. 

BASSIN ALÉSIEN 
CÉRÉMONIE DU THÉ 

Sortie. Dans le cadre de la semaine 
chinoise. 
► 15 h - Espace André-Chamson, 
2-4 boulevard Louis-Blanc, Alès. 
Entrée libre. 04 66 52 56 81. 

LOVE, LOVE, LOVE 

Théâtre. Ça commence en 1967 
avec une chanson des Beatles. Deux 
frères étudiants à Londres 
rencontrent une jeune fille 
décomplexée. On les retrouve en 
1990, puis 2011. Entre-temps, ils 
ont vécu la libération sexuelle, les 
mariages, les enfants, les divorces... 

Une pièce de Mike Bartlett, 
actuellement l’un des meilleurs 
scénaristes pour les séries de la télé 
anglaise, mise en scène par Nora 
Granowsky. 
► 20 h 30 - Le Cratère, square Pablo-
Neruda, Alès. De 9 € à 14 €. 
04 66 52 52 64. 

GARD RHODANIEN 
UNE HEURE UNE ŒUVRE 

Conférence. La représentation du 
Christ a varié au cours des deux 
derniers millénaires. Le musée d’art 
sacré possède un minuscule portrait 
de tradition hellénistique, réalisé sur 
une plaque en os, montrant un 
visage différent de celui qu’on 
imagine habituellement mais qui, 
pour l’artiste qui l’a sculpté, devait 
représenter le “vrai” visage du Christ. 
► 15 h - Médiathèque Léon-Alègre, 
Espace Saint-Gilles, Bagnols-sur-Cèze. 
Entrée libre. 04 66 33 20 00. 

LE CLAN 

Théâtre. Une comédie d’Éric 
Fraticelli, rondement menée. 
L’histoire de Fred, Achille, Max et 
Francis, une bande de quatre 
voyous, de quatre bras cassés plutôt, 
qui ratent un contrat et la prime qui 
allait avec. Les voilà donc sans le 
sou. Pour se refaire, ils décident de 
préparer un autre coup et de 
kidnapper Sophie Marceau. Les 
situations cocasses et les bons mots 
à la Audiard s’enchaînent sans 
temps morts ! 
► 20 h 30 - Opéra Confluence, quartier 
Courtine TGV, place de l’Europe, Avignon. 
55 € à 12 €. 04 90 14 26 40.

CIMAISES

● SAISON VAN GOGH  
AU MUSÉE ANGLADON  
Le musée Angladon à 
Avignon est le seul du Sud 
de la France à posséder 
une toile de Van Gogh, 
Wagons de chemin de fer 
à Arles peint en 1888, qui 
va être prêté bientôt à la 
fondation Van Gogh. Dans 
le même temps, le musée 
accueillera La chaise de 
Van Gogh, hommage au 
peintre par David Hockney 
(photo S.C.)  

En ce début d’année, le 
musée Angladon se lance 
dans une saison Van Gogh, 
avec une série 
d’événements jusqu’à l’été. 
Ce mercredi 7 février, la 
comédienne Marie-
Christine Barrault vient lire 
des lettres de Van Gogh à 
son frère Théo (19 h, 10 €, 
8 €, réservation 
conseillée).  
À suivre, des ateliers pour 
les enfants de 6 à 8 ans, 
pendant les prochaines 
vacances scolaires. Ainsi 
que d’autres rendez-vous et 
spectacles. Le 17 avril, 
rencontre avec Bernadette 
Murphy, auteur de 
l’ouvrage L’oreille de Van 
Gogh, rapport d’enquête 
qui vient de sortir chez 
Actes Sud. Le 19 mai, 
projections et lecture des 
Voisinages de Van Gogh et 
d’autres textes de René 
Char dans le cadre de la 
Nuit des musées. Le 
28 juin, rencontre avec Bice 
Curiger qui dirige la 
fondation Van Gogh à Arles.  
Musée Angladon,  
5 rue Laboureur, Avignon.  
04 90 82 29 03 
Programme complet sur le 
site du site angladon.com

Exposition. De la Chine à la France, des photos du Nîmois Patrice Loubon et du Chinois Liu Gang. 

L
es Nîmois connaissent 
Patrice Loubon pour son 
travail de passeur. 
Depuis des années, avec 

l’association NegPos, il rassem-
ble le meilleur de la photogra-
phie contemporaine notam-
ment dans la galerie installée à 
Nemausus. Avec “Paris-Shan-
ghaï”, il présente ses recherches 
personnelles. Passionné depuis 
toujours par les questions urbai-
nes, il a photographié réguliè-
rement les grandes villes. Invi-
té par l’agence Urbanis, il vient 
de passer trois semaines à 
Shanghaï et présente ses ima-
ges, dans un regard croisé avec 
celles du Chinois Liu Gang. 

La ville en mouvement 
Patrice Loubon s’intéresse aux 
zones périphériques, influencé 
par les Américains Walker 
Evans, Robert Adams... 
« J’adore cet intervalle », dit-il, 
cet espace des possibles. À 

Shanghaï, il a découvert une 
ville « colossale, une urbanité 
en plein mouvement ». Dans 
cette cité en chantier, il photo-
graphie les contradictions. La 
ville pose « la question de la 
modernité, comme dans les 
années 30 et 40 quand les 
Européens arrivaient aux 
États-Unis ». Patrice Loubon 
montre la vie des petites gens 
qui perdure, le linge qui sèche 
aux fenêtres et en même temps, 
les grandes tours qui se cons-
truisent à l’horizon. « C’est une 
ville très confortable, pratique, 
où il n’y a pas de sensation de 
masse et de chaos alors qu’il y 
a 30 millions d’habitants. Il y 
a toujours des petites maisons, 
une présence du rural en 
ville », poursuit Patrice Loubon, 
qui s’approche du quotidien. 
Entre les photos, l’artiste pré-
sente quelques vidéos, petits 
éclats qui viennent donner du 
mouvement à ces photos plei-

nes de vie. 
Parallèlement, Liu Gang pré-
sente des images à la fois de 
Shanghaï et de Paris. Alors que 
Patrice Loubon photographie 
le présent de la découverte, Liu 
Gang livre un témoignage plus 
personnel, une réflexion intime 
sur la mémoire de la ville. Il 
regarde  un monde qui s’efface, 
avec un sentiment de tristesse. 

« Patrice Loubon reste calme. 
Ma vision est plus dramatique, 
avec des photos plus intimes », 
explique Liu Gang, dont les tira-
ges sont gagnés par les tonali-
tés sombres. Dans une maison 
abandonnée, il s’arrête sur les 
portraits des ancêtres laissés 
par les anciens habitants, scrute 
les traces du passé... « La ville 
change en permanence, je ne 

juge pas », explique l’artiste qui 
présente également une série 
décalée sur Paris. Lui Gang ne 
montre aucun bâtiment du 
Second Empire. Le spécialiste 
en design urbain s’intéresse aux 
architectures de béton. Sou-
vent, ces zones sont présentées 
par les Européens, amoureux 
de leur patrimoine, de façon 
écrasante. Liu Gang montre peu 
les habitants, seulement des sil-
houettes. Mais sa vision n’a rien 
d’inhumain. Ces espaces qui 
échappent habituellement aux 
regards sont présentés avec 
sobriété, apaisement, comme 
des espaces où s’inventent une 
nouvelle ville et un nouveau 
monde. 

STÉPHANE CERRI 
scerri@midilibre.com 

◗ Jusqu’au 7 mars. Galerie NegPos 
Fotoloft, 1 cours Nemausus, 
Nîmes. Entrée libre. 
04 66 76 23 96.

■ Visions de Shanghaï par le photographe Patrice Loubon. 

Paris-Shanghaï, regards croisés

Théâtre. C’est le spectacle “nomade” de l’ATP de Nîmes, joué aussi dans trois villages du 8 au 11 février.

C’est un spectacle tout ter-
rain qu’a imaginé la compa-
gnie Les Lubies. Un lieu. Un 
texte de Tchekhov. Un public 
installé en bi-frontal pour qu’il 
participe à l’action. Et trois 
acteurs. Pas de décor, pas 
d’éclairage, pas de costumes. 
Juste des mots, du jeu et de 
l’émotion. 
Une demande en mariage, 
c’est donc une courte pièce 
en un acte et sept scènes de 
Tchekhov, qui plonge une 
fois encore au cœur de ce 
monde de petits propriétai-
res terriens qu’il dépeint avec 
tant de férocité au fil de ses 
pièces. Nous voilà chez les 
Tchouboukov où Lomov, un 

jeune homme maladif, vient 
faire sa demande en mariage. 
Les caractères sont fébriles, 
excessifs. Il y a là Natalia, 
vive et obstinée, qui l’attend, 
et sa mère, une veuve soupe 
au lait. Pour une phrase mal-
heureuse, les vieilles ran-
cœurs familiales resurgissent. 
Avec une belle énergie, les 
comédiens poussent jusqu’à 
la caricature les ressorts de 
cette farce qui atteint des 
sommets de comique dans 
une interprétation intempo-
relle. « Aujourd’hui, ces 
gens-là pourraient posséder 
des vignes dans le Bordelais 
et remettre au goût du jour 
la chasse à courre entre deux 

week-ends à Arcachon ? 
Cette fantaisie nous tente 
pour révéler les personna-
ges », expliquent les comé-
diens. 

K. H. 
chanin@midilibre.com 

◗ Jeudi 8 février, 20 h, salle 
Verdier, CMCAS, 222 rue 
Maupassant, Nîmes. 10 €. 
Vendredi 9, 20 h 30, foyer 
communal, route de la Cave, 
Calvisson. Samedi 10, 20 h 30, 
foyer socio-culturel, place 
Frédéric-Mistral, Milhaud. 
Dimanche 11, 17 h, espace 
culturel Bernard-Fabre, chemin 
des Canaux, Rodilhan. 8 € dans 
les villages. 04 66 67 63 03. ■ Une farce de Tchekhov dans une interprétation intemporelle.

“Une demande en mariage”
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STEINHOLT
UNE HISTOIRE DES ORIGINES DES NOMS

CHRISTOPHER TAYLOR
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Rencontres images et ville #14 – La ville et les mots
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Fatoumata Diabaté – Mini Mono
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NegPos dans les quartiers
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Hommage


