
NÎMES8
LAURENT CHARDON
Laurent Chardon prend la
“Tangente” du côté d’Oulan Bator
et en revient avec des images noir
et blanc où “tout à l’air provisoire”.
Jusqu’au 29 décembre du mercredi
au samedi de 15h à 19h au lac gelé,
lieux de phénomènes
photographiques, 3 Grand’ rue. 
Tél. 04 66 36 76 49.

MELANIE BIDE
Melanie Bide expose et vend ses
petits formats, dessins, collages,
estampes, gouaches sur papier et
sur toile.
Du 18 au 24 décembre de 15h à 19h à
l’atelier Pénélope, 36, rue Porte de
France. Tél. 04 66 21 45 30.

JULIEN GUDÉA 
ET VALÉRIE CRAUSAZ.
Valérie Crausaz présente ses
peintures, dessins et volumes,
Julien Gudéa ses créations en
volumes : trognons, allumettes
brûlées… 
Les 18 et 19 décembre de 10h à 19h
dans leurs ateliers au 34 rue de
Beaucaire. Tél. 06 87 12 95 93 
06 63 46 27 97.

EXPOSITION VENTE
La galerie NegPos vous ouvre ses
portes pour découvrir et acquérir
les œuvres d’un fond unique en
France, plus de 500 photographies,
venues de tous horizons et du
meilleur de la photographie
contemporaine internationale.
Du 20 au 24 décembre tous les jours
de 11 à 20h et sur rendez-vous du 27
au 31 décembre à la galerie NegPos,
1 cours Némausus B103. Tél. 09 54 13
22 72. Tél. 06 71 08 08 16.

ROUGE(S) NO(S) LIMIT(ES)
30 artistes, peintres, sculpteurs,
photographes, plasticiens et
créateurs numériques rassemblés
sous la coupe de Courants d’arts
autour de la thématique du rouge,
couleur évocatrice de la vie, du
sang, de l’interdit… auquel vient
s’ajouter le concept de limite ou de
no limit.
Jusqu’au 9 janvier du mardi au
dimanche de 10h à 18h à la chapelle
des Jésuites, Grand’rue. 

LIVRES AUTREMENT
Installation de Jany Gabourge
Floutier, pliage de livres et textes,
Laura Jonneskindt, photographies
avec les jeunes de l’école de la 2e

chance. Une proposition de peuple
et culture Gard. 
Jusqu’au 31 janvier du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30 à l’École régionale 
de la 2e chance, 
80 av. Jean-Jaurès.

PEDRO CABRITA REIS
“Je voyage la nuit dans les villes et
j’utilise les matériaux abandonnés,
ils ont tous une histoire, une
charge poétique, idéologique. Je
fais partie de la famille des
glaneurs”. Voilà comment se
présente Pedro Cabrita Reis, artiste
portugais, qui réalise sa première
rétrospective.
Jusqu’au 23 janvier du mardi au
samedi au Carré d’art, 
Musée d’art contemporain, 
place de la Maison-carrée, Nîmes. 
Tél. 04 66 76 35 70. Tarifs : 5 € et
3,70€. Visite guidée samedi,
dimanche et jour férié à 16h30, 
sur rendez-vous pour les groupes. 
Tél. 04 66 76 35 74.

LA PANTHÈRE DES NEIGES
Sur les traces de la Panthère des
neiges, expédition au Kirghizstan.
Jusqu’au 31 janvier 2011 du mardi 
au dimanche de 11h à 18h à la
galerie du Muséum archéologique, 
13 bd Amiral-Courbet. 
Tél. 04 66 76 73 45.
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De 12h à 14h : “Livres
autrement”, installation de
Jany Gabourge Floutier,
créations et textes de Laura
Jonneskindt, photographies.
Lecture par Doumée,
comédienne. 
À l’Ecole régionale de la 2ème

chance, 80 av. Jean-Jaurès.
À 18h30 : Duende,
photographies de Laurent
Bonne.
À la Maison du tourisme, 3 rue
Cité-Foulc. Tél. 04 66 36 96 30

VENDREDI 17
À 18h : Rouge(s) No(s)
Limit(es)
À la chapelle des Jésuites,
Grand’rue. 
À 18h : petits formats de
Melanie Bide, dessins,
collage, estampe, gouache
sur papier et sur toile.
Dégustation de thé rwandais
et de café zapatiste.
À l’atelier Penelope, 36, rue
Porte de France.

SAMEDI 18
À 18h : création de Julien
Gudéa et peintures de Valérie
Crausaz. 
Dans leurs ateliers au 
34 rue de Beaucaire. 
Tél. 06 87 12 95 93
06 63 46 27 97.

PAS TRÈS LOIN8
VENDREDI 17
À 17h30 : faunes, flores et
paysages d’exception dans
les grands sites du
Languedoc-Roussillon.
Au centre Scamandre,
Gallician, Vauvert. 
Tél. 04 66 73 52 05.

SAMEDI 18
De 14h à 17h : rencontre avec
l’artiste, Laure Essinger dans
le cadre des quatre saisons de
l’art. 
Au lavoir, centre du village
d’Aubais. Tél. 04 66 80 23 63.
Nocturne : Chaque lieux
participant ouvre ses portes
tout au long de la soirée. 
À Tactic de L’Eure, 7 rue Bis St
Théodorit. Au Az’Art, 14 place
Dampmartin. À la Bear
Galerie, place du duché. Chez
Sandrine Cnudde, 3 bis rue
Saint-Roman. Chez L’Atelière, 
2 rue Boucairie. “Les
Argonautes”, 21 rue du Dr
Blanchard. “The smART-home
shop” 21 rue du Dr Blanchard.
Petit Beguin 21 rue du Dr
Blanchard, Uzès.

LUNDI 20
À 18h30 : Arnaud Vasseux. 
À la galerie du Tableau 
37 rue Sylvabelle, Marseille 6e. 
Tél. 04 91 57 05 34

Vernissages

“Images et ville”
Tous les jours de
11h45 à 21h  à la
cafétéria du
Sémaphore, 
25 rue Porte-de-
France, Nîmes. 
Tél. 04 66 21 45 30.

Site du
photographe :
jean.marc.caracci.
free.fr

EDDIE PONS
Exposition de dessins originaux
réalisés pour le livre “Le Gard -
illustré- en long, en large et en
travers”. Dessins et dédicace du
nouveau livre d’Eddie Pons
“Le Gard (illustré) en long, en
large... et en travers” Éditions
Atelier Baie.
Jusqu’au 20 décembre chez Toms’
restaurant, bar à vin, bar à tapas, 
14 rue Auguste Nîmes. 
Tél. 04 66 67 47 20.

CARRÉMENT
De nombreux artistes venus des
quatre coins du monde jouent le
jeu des petits carrés : 10 x 10 cm.
Les jeudi 16, vendredi 17, samedi 18,
mercredi 22 décembre, vendredi 7,
samedi 8 et dimanche 9 janvier de
16h à 19h sur rendez-vous, vitrine
éclairée le soir jusqu’à minuit, à la
galerie 4, Barbier, 4 rue Maubet. 
Tél. 06 18 85 00 17. 

IMAGES ET VILLE
Ces 6e rencontres images et ville
intitulées “La ville phéromone”
avec pour questionnement : Je
pense donc j’habite. 
• David Icart, “Signes dans la nuit”,
collecteur des authentiques
signes qui font la ZUP en 2010.
Jusqu’au 15 janvier 2011 au CSCS de
Valdegour, 19 place Pythagore
30000 Nîmes. Tél. 04 66 68 94 50.
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• Jean-Baptiste Perrot, “Les
échangeurs”, des images de
croisement de routes. 
Jusqu’au 15 janvier 2011
À l’Hôtel du Cheval Blanc, 
Bd des Arènes. Tél. 04 66 76 05 22.
• Audrey Guiraud, “Knowing
precisely where to cut”.
Jusqu’au 15 janvier 2011 du mercredi
au vendredi de 16h à 20h et sur
rendez-vous à la galerie NegPos, 1
cours Némausus B103. 
Tél. 09 54 13 22 72 - 06 71 08 08 16.
• Groupe de recherche Regards sur
la ville “Signes/signe”, les
photographes s’en sont donc
donné à cœur joie. Jusqu’au 15
janvier 2011 du lundi au mercredi de
9h à 12h et de 14h à 18h, jeudi et
vendredi sur rendez-vous à
Bienvenue à Bord, Némausus I, 
2 cours Némausus, appt 101. 
Tél. 04 66 84 95 77. 

MUR/MUR
Christian Astor s’entoure d’artistes
amis. Dessins, gravures,
installations, livres d’artistes,
peintures, photographies,
sculptures et vidéos. Durant une
année, de nouvelles œuvres sont
accrochées toutes les trois
semaines. Jusqu’au 3 décembre 2011
du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 15h30 à 19h, dimanche de 10h à
13h à l’atelier de poche, 16, rue de
l’Agau.

2E BIENNALE DE L’ESTAMPE
L’association Sudestampe propose
de découvrir toutes les facettes 
de cet art.
• Vidéos visibles depuis la vitrine
de Ménard. Jusqu’au 31 décembre
du mardi au dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 18h à la droguerie
Ménard, Couleurs et vernis, 4 rue
des Halles. Tél. 04 66 67 33 90.
• Jean-Marie Granier est mis à
l’honneur en présentant
l’ensemble des 60 planches
gravées à la pointe sèche. 
Jusqu’au 27 février 2011 du mardi 
au dimanche de 10h à 18h au 
musée des beaux-arts, rue Cité-
Foulc. Entrée : 5,10 € et 3,70 €, 
gratuit pour les nîmois. 
Tél. 04 66 67 38 21. 
• Face à Face, exposer des plaques,
c’est mettre en relation gestes,
matières et images. Jusqu’au 31
décembre à la galerie La Salamandre,
du lundi au samedi de 15h à 19h à la
galerie de la Salamandre. 
Tél. 04 66 76 23 90.
• Piranèse et autres gravures
d’Antiques joua un rôle
déterminant dans le mouvement
de retour à l’Antique qui marqua 
la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Jusqu’au 31 décembre chez Ginac, 
du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 15h à 18h à la galerie Ginac, 
32 rue de l’Aspic. 
Tél. 04 66 67 98 15. 

PAS TRÈS LOIN8
MICHEL DANTON, EN MARGE
D’UN HERBIER ET AUTRES
PEINTURES.
Une centaine d’œuvres récentes,
des peintures sur papier, sont
réalisées entre 2008 et 2010. Du
petit au grand format, elles sont
constituées de pièces déchirées,
superposées, dessinées, peintes,
puis assemblées par des coutures.
Jusqu’au 3 avril du mardi au
dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à
18h au musée de Lodève, hôtel de
Fleury, 2 square Georges-Auric. Tél.
04 67 88 86 10. Entrée : 4,5 € (3 €),
gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans et les demandeurs
d’emploi.

LES 10 ANS DU MIAM
À l’occasion de son dixième
anniversaire, le MIAM présente
une exposition exceptionnelle : Les
territoires de l’art modeste. 12
expositions en une, qui ouvrent un
panorama sur tous les champs de
la création explorés par le Miam
depuis 10 ans, avec des œuvres
d’artistes contemporains venant
de la rue, de l’art brut, des arts
populaires ou de la culture
underground.
Jusqu’au 2 octobre 2011 du mardi au
dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h au Musée international d’Arts
modestes, 23 quai maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, Sète. Visites
guidées sur rendez-vous. Tarif : 5 €
(2 €) gratuit pour les moins 
de 10 ans et pour tous le premier
dimanche du mois. 
Tél. 04 67 18 64 00. 

CHRISTIANE JOGUET
Vers des horizons lointains,
peintures de Christiane Joguet.
“Champs de graminées, horizons
sans limite de Mongolie au Costa
Rica, fragments de couleurs ou
d’architecture, repris dans mes
toiles. Chercher l’inspiration”.
Jusqu’au 30 décembre du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h, et du samedi au dimanche de
9h30 à 12h30 à l’espace “Rencontres”
de Terre de Mauripe, la place,
Soudorgues. Tél. 04 66 30 65 72.

TRILOGIE NOIRE # 1: REMI
Connu du grand public pour ses
dessins dans CQFD, La Mèche,
Hara-Kiri ou encore Libé, Rémi est
aussi graveur et brodeur. Le Dernier
cri lui consacre une exposition
dans laquelle Il présentera son
premier film d’animation The End,
qui sort chez Le Dernier Cri.
Trilogie noire est une série de trois
expositions consacrées à la gravure
contemporaine.
Jusqu’au 13 janvier à l’espace
Vendetta, Galerie de La Friche, 
2e étage de La Tour, Marseille 3e. 
Tél. 06 12 79 28 75.

LAURE ESSINGER
Laure Essinger expose
“argonautes”, une installation en
volume réalisée à partir de fibres
végétales. Des sculptures fines et
légères. Installation visible jours et
soirées et sur rendez-vous. 
Tél. 04 66 80 23 63. Jusqu’au 9
janvier 2011 tous les jours et soirées
et sur rendez-vous au lavoir, Aubais. 
Tél. 04 66 80 23 63.

CAROLINE FAWKES
“Au revoir les livres ?” livre en
céramique de Caroline Fawke ou le
livre en résistance à l’heure
d’internet. Exposition de livres en
céramique de Caroline Fawkes.
Démonstration de façonnage de
quelques petites pièces le 11 et 12
décembre. Jusqu’au 24 décembre
du mardi à vendredi de 10h30 à 13h
et de 15h à 19h, samedi et dimanche
15h à 19h au Livre dans la peau,
reliure et restauration, 7 rue de la
fontaine, Saint-Quentin-la-Poterie.
Tél. 04 66 63 12 05 ou 
06 26 90 49 66.

Jusqu’au 21 décembre 2011
Jean-Marc Caracci
magnifie l’homme citadin

La moitié des photographies du
projet “Homo urbanus
europeanus” tiennent du

miracle.” Jean-Marc Caracci,
photographe montpelliérain, se
lance dans ce projet en 2008 et
prend des images noir et blanc
dans 31 des 48 capitales
européennes. Comme dans
l’ensemble de son travail, c’est
l’homme urbain qui est au centre
de ses préoccupations. Pour lui,
le personnage qui traverse les
décors, souvent monumentaux,
des lieux choisis dans ces
métropoles, est là d’un point de
vue uniquement esthétique : “on
enlève l’être humain et l’image ne
tient plus”. De la même façon, il
refuse tout véhicule dans le cadre
de l’image.

Une semaine pour choisir le lieu,
la lumière, définir le cadre et
attendre, parfois plusieurs jours,
que quelqu’un passe par là et
rajoute une note d’humour, une
harmonie, une certaine liberté.
L’humain marche, s’arrête,
décide, joue, malgré le poids du
béton, il est vivant.
C’est aussi, pour Caracci une
volonté de se dire européen,
mais la figure n’est pas terminée,
elle le sera lorsqu’un éditeur
réalisera l’ouvrage de cette
aventure.
Proposé par l’association
Negpos, “Homo Urbanus
Europeanus est un moment fort
de ses 6ème rencontres Images
et Ville. Hélène Fabre
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