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Pourquoi Street_Photo ?
Quand nous sommes arrivés à Saint Gilles, la ville rentrait en 

chantier. Les rues, les trottoirs, la voirie, les façades, les 

places passaient en mode rénovation. Changements de décor. 

Pourtant les populations du centre ancien, de Sabatot restaient 

impactées par les "soucis". Saint Gilles a connu un grand 

prestige et comme dit Serge le coiffeur de la place de l'église, 

quand il était jeune "tu lançais un oeuf en l'air il ne tombait 

pas au sol. " Tellement le monde était là, le commerce était 

florissant. Les temps ont changé. Rien n'est plus vraiment comme 

avant. Nous sommes tombés en affection avec les ruelles de la 

vieille ville. Nous avons posé nos valises. Assez vite nous avons 

voulu donner quelque chose aux gens, aux saint-gillois(es). Ce 

seront des images. Nous savons comment. Mieux, nous avons décidé 

de les faire avec tous ceux du centre et du quartier, pour que 

les representations de leurs lieux de vie soient fabriquées avec 

eux et pas en contre... Changer les imaginaires.

Dis tu peux lacher ton écran..!



Partenaires
Monter une exposition photographique nécéssite le tissage de 

nombreux partenariats et conventionnements, notamment avec 

Habitat du Gard. Il y a d'abord des financements par l'Etat, le 

département, encore pas mal de moyens de l'association tntb.net. 

Puis si on veut construire l'avenir, il y a aussi les 

commerçants qui cette année encore seront supports financiers et 

hôtes d'expositions. Nouveauté notable, La Croisée sera un lieu 

et aussi à nos côtés par son expertise du territoire et de ses 

subtilités. Nous travaillons aussi avec la ville. Les choses ne 

sont pas toujours faciles mais nous avançons. Cette année le 

Château d'Espeyran confirme ses soutiens à nos démarches. En 

2022 Les Petits Débrouillards seront là pour faire de la sténopé 

et participeront aux monstrations finales. 

Merci à vous tous...!



Ville de Saint Gilles / Light-Graffiti

Où :Nous sommes un peu taquin. À vous de chercher...

À l'heure où nous bouclons ce programme, nous n'étions pas 

vraiment fixés sur l'endroit exact pour cette exposition. Pour 

nous c'est un peu un hit. Ces images sont à la croisée des arts 

numériques et de la photo plastique... Bref impossible de ne pas 

vous les montrer... Fashonable...!

Quoi: Light Graffiti

Le light graffiti est une technique photographique en vogue. 

C'est l'art de jouer avec les sources lumineuses, les temps de 

pose, le noir. Il faut savoir maitriser le geste sinon ça fait 

flop. Chez Edit & P0llux nous tentons de dompter tout cela et 

nous voulions vous laisser voir le resultat. Whouaou...! 



Super Marché Frais / Soriana IM

Où :13, rue de la République  // Tel +33 4 66 67 35 96

Avant de devenir la superette du coin c'était un cinema. 

Par un heureux hasard les gérants actuels ont accompagnés les 

deux premières expositions "Street-Photo". Comme si le lieu 

résonnait encore aux images et que l'inspiration du passé était 

encore un peu là. N'hésitez pas à rentrer, les plus beaux 

tirages sont à l'intérieur...

Soriana IM fut invitée dans le cadre des résidences Edit & 

P0llux.Il s'agit pour nous de donner du temps pour inventer des 

choses. Nous voulons créer des liens avec le territoire. Nous 

cherchons à susciter l'inspiration. Soriana IM a déambulé, 

traversé par çi par là pour cueillir fleurs d'autonme et 

végétaux d'ici.Elle les a assemblé en de somptueux collages 

photos. A must see show...!

Exposition Soriana IM  Flower/Arles



Ville de Saint 
Gilles / 
Corps et plantes

 Où : Place de la république

Quoi: exposition Corps et plantes...

Le centre aéré de Saint Gilles reçoit des ateliers depuis 2019, 

c'est toujours un moment d'expérimentations et de découvertes. 

Cette série répond à une consigne de "fondre les corps dans des 

éléments de nature". Un retour vers le végétal, le vivant, là 

juste à côté et pourtant si fragile. Fusion...

Où : 
12,Place de la  république

Tel  07 5 39 59 217

Quoi: Tentatives de Street Art Vegetal...

Les chaleurs de 2019 n'ont pas infléchi les habitudes d'une 

rénovation avec de la pierre, sans arbres pour nous offrir une 

ombre bienveillante. La place de l'église devient un four 

pendant l'été. Certains viennnent cuire leur repas sur la 

nouvelle calade. Une façon de demander des jardins... Sans 

vouloir froisser personne.

Toujours enclin à rendre 

service. Evidement on trouve 

le journal mais tant d'autres 

choses qui vous dépannent en 

beaucoup de situations. 

La presse del'abbatiale/
Street_Vegetal



Le Salon / Balade aux champs

Où : 1, Boulevard de Chanzy // Tel 07 60 37 08 93

Un acceuil chaleureux et souriant, même avec les masques. Une 

simplicité généreuse habite cet endroit. On y vient pour se 

faire bichonner, coiffer et se laisser porter par la bonne 

humeur ambiante...  

Quoi:  
Balade aux champs

Saint Gilles est cerné par 

les champs. Il suffit de 

suivre une rue pour qu'elle 

se transforme en sentier. 

D'ailleurs l'UNESCO 

reconnait comme patrimoine 

les chemins de Compostelle, 

de la Régordane et à ce 

titre l'abbatiale, enfin sa 

façade. C'est une véritable 

invitation à flâner dans la 

nature alentour. Les enfants 

du centre aéré sont 

coutumiers des visites 

photographiques avec Edit & 

P0llux. Le printemps est là, 

le soleil n'écrase pas tout 

de sa forte lumière. Des 

chevaux, des étendues 

d'herbes vertes, des 

abricotiers, un ciel bleu 

immense... Il fait doux et 

ces coins là sentent bon la 

joie libre de l'enfance. 

Viens on va voir là bas 

derrière le lotissement.



Où : 6 place Gambetta // Tel 04 66 21 32 60

Le pain c'est la vie. Dans ces deux boulangeries on trouve un 

acceuil sympatique. Le dimanche on mange la bûche avec sa pâte 

brune et généreuse. Nous sommes fan de l'équipe... 

Quoi: Actes #1 en image par Olivier Berrand...

Les inquiétudes pour notre environement sont de plus en plus 

envahissantes. Aussi Actes #1 est né, pour donner à voir les 

initiatives lancées dans la commune et alentour. Une volonté de 

rassembler, de donner de l'espoir par le FAIRE. Chacun peut 

participer. En Juin prochain, pendant le 1er weed end 

Acte #2 sera de retour à Saint Gilles avec son cortège de 

conférences, son village des éco-acteurs, des spectacles, une 

agora, de la poésie champêtre dans les jardins du château 

d'Espeyran... Restez connectés...! comme disent les englishes.

Epi d'or / Acte_#1 retour d'images



Ville de Saint Gilles / Ateliers_Street_Photo

Où : Devant les écoles, Jules Ferry, Laforêt, 
la créche les Canaillous, la place Gambetta

Quoi: Street Photos...

Cette atelier est l'un des piliers de notre travail d'éducation 

à l'image à Saint Gilles. Il commence le plus souvent par une 

présentation de séries d'images ayant été données à Arles par le 

festival Voies Off. Haut lieu pour la photographie mis à mal par 

devinez qui...? . Les enfants, forts de cette inspiration 

parcourent la ville et construisent leur regard.

Le centre social et culturel La Croisée sera 
aussi un des lieu d'exposition pour cette série de photographie 

assez conséquente. Cet atelier est quasi mensuel et produit de 

nombreuses pépites. On navigue dans la ville avec joie...



Où : Place Sophoras // Sabatot

HdG Saint Gilles/ Joris_Brantuas "Habit(er)"

Habitat du Gard nous avait déjà accompagné début 2021 pour la 

seconde édition de "Street_Photo". Les péripéties, les pixels et 

le covid nous ont chamboulé le partenariat. Nous ne voulons pas 

cesser de proposer des photographies sur Sabatot. Il est 

important à notre avis de construire partout une sensibilité aux 

images pour mieux décrypter notre époque hyper-visuelle...

Quoi: Joris Brantuas a fait ça...

« Cela va à l’encontre de ce que veut notre société actuelle 

toujours à l’affût d’une explication sur tout et pour tout. 

(...) Ce qui m'intéresse en peinture, ce sont mes rêveries, des 

allers-retours entre ce que je perçois, je pense, je regarde, et 

l'imaginaire, ce qui est invisible, sans logique. » 

Extrait de Joris Brantuas dans un article de Stéphanie Marin dans Objectif Gard



Quoi: Camargue habit(er) par Nature...

« Cela va à l’encontre de ce que veut notre société actuelle 

toujours à l’affût d’une explication sur tout et pour tout. 

(...) Ce qui m'intéresse en peinture, ce sont mes rêveries, des 

allers-retours entre ce que je perçois, je pense, je regarde, et 

l'imaginaire, ce qui est invisible, sans logique. » 

Extrait de Joris Brantuas dans un article de Stéphanie Marin dans Objectif Gard

Edit & P0llux a coeur à diffuser les arts plastiques et la 

fabrication de formes, de visuels. L'école maternelle est un 

lieu où nous venons gracieusement à la rencontre des plus petits 

pour faire de la vidéo, des cyanotypes où autre. Un accrochage à 

cette entrée là à tout son sens... hop hop hop...

Où : Place Jean Jaurés devant l'école

Ville de Saint Gilles / Lux "Habit(er)"

Le geste et les précautions à faire juste sont au coeur des 

préoccupations de Lux. Elle est aussi à l'aise avec une tablette 

graphique qu'avec un crayon. La série représente des moments 

passés au Scamandre à concevoir une installation sur plaques de 

verre, mais aussi une maison sonore présentée en septembre 

dernier. Lux donne vie à des imaginaires en rondeurs et 

subtilités.



Le Café de la poste / David_Lep0le "Habit(er)"

Où : 11, Place Gambetta // Tel 04 66 87 32 48

Cette terrasse a quelquechose de magnétique. On s'y retrouve à 

la fin du marché pour profiter du soleil printanier. Le grand 

comptoir et ses larges fenêtres en font un lieu où il fait bon 

lire et se perdre dans les nouvelles locales... Un café de 

caractère... 

Quoi: Habit(er) la camargue gardoise en images...

La résidense Habit(er) a été pour moi, l'occasion de traverser 

le territoire à pieds. Une ligne évidente suit le canal jusqu'à 

Aigues-Mortes. La série photographique exposée s'articule autour 

d'arbres soumis à la rigueur de ces terres battues par le 

mistral. Le vent souffle.  Le regard se tourne vers la mer comme 

sur une île. Là bas, c'est plus chez nous...



Cartes postales / Julia_Lopez "Habit(er)"

Où : Chercher ici et là, des cartes postales

Julia_Lopez est arrivée sur le territoire comme une étincelle. 

Elle scintille de mille petites flamèches.  

Elle a déambulé, les idées n'ont pas manqué. De nombreuses 

pistes ont été ouvertes. Elle est de retour pour début décembre. 

Elle s'attelera à refermer tout ça... 

Nous ne pouvons pas décrire toutes les expérimentations. 

Pour "Street Photos" elle a préfèré faire une série de cartes 

postales pour raconter sa chambre, ses rencontres, son sisyphe à 

elle... Des enregistrements sonores seront accessibles par 

QRcodes sur les cartes, des mp3 nous dirons ce qu'HABITER peut 

bien vouloir dire. Soyez attentifs, là où le B.A.M est présent, 

et ailleurs aussi, vous pourrez vous procurer ces objets 

photographiques et audibles... 



 Chateau d'Espeyran

Où :  Chemin d'Espeyran  // Tel 04 66 87 30 09

Le CNMN est un service des Archives de France consacré à la 

conservation des collections de microfilms de sécurité et des 

supports optiques numériques des archives nationales et 

territoriales. Il est abrité à Saint-Gilles dans le Gard, sur le 

site du château d’Espeyran. Ce domaine, classé au titre des 

Monuments Historiques et des Maisons des Illustres.
En signant la charte éco-acteurs de la Réserve de Biosphère de 

Camargue ainsi qu’en étudiant la possibilité d’une Obligation 

Réelle Environnementale (ORE), le Château d’Espeyran s’engage à 

faire évoluer son projet scientifique, culturel et éducatif en y 

intégrant durablement la problématique écologique, dans l’esprit du 

Programme MAB (« L’Homme et la biosphère ») de l’UNESCO. Les enjeux 

environnementaux le conduisent à adapter et à améliorer ses actions 

et ses pratiques dans une approche interdisciplinaire, 

collaborative et raisonnée sur les vingt hectares de foncier du 

domaine et sur ses bâtiments.Texte : Henri-Luc Camplo



Prochainement /// Acte 2022
Bonne nouvelle...! Acte #2 est dans les tuyaux, 

il se tiendra pendant les rendez vous au jardin 2022. 

C'est à dire les 3-4-5 Juin 2022. Un petit revivre 
se prépare pour fin janvier. Voir ci dessous



Place Sophoras

Les Canaillous

Ecole Laforêt

Point Chaud

Edit & P0llux

Place de la 

République

Ecole Jean Jaures

EPi d'or Répu

La Croisée 

Ecole Jules Ferry

Supermarché frais

Axa

Epi d'or Gambetta

Café de la Poste

Le Salon

Bâtiment municipal
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C'est une grande ballade, possible à pieds


