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STREET
PHOTO

Un parcours d'expositions photographiques 

à Saint-Gilles Gard 

Edit & P0llux, en partenariat avec des commerçants et le 
Château D'Espeyran  présententA

Vernissage le 14 Décembre 2022 

Exposition dans les rues jusqu'au 14 Février 2023

QuiZZ...!
Pour faire la ballade en famille tout en s'amusant...

à l'interieur
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Pourquoi Street_Photo ?

Une exposition informe sur l'air du temps. La photographie est 
encore pour certains un dispositif quasi-magique. On repense au 
western qui portraituraient les amérindiens dans leurs stupéfactions, 
face aux images sorties de boites en bois avec du tissu noir sur un 
côté et une main brandissant une rampe de magnésium avec son 
bruit de souffle. VROUFF. Vous me direz, ici à Saint-Gilles nous 
sommes bien loin des Amériques. Pas tant, toute une tradition 
survient après que Buffalo, oui le fameux Bill. Il s'est retrouvé en 
Camargue pour tourner un film de CowBoy en 1905. Et ce qui devait 
arriver arriva, Folco de Baroncelli se mit au western camargais. Bref 
l'image boulverse, l'image inspire, l'image fait mouvement. 
C'est un peu avec cette idée que nous nous débattons pour faire 
STREET-PHOTO. On connait les crispations de certains. Nous ne 
voulons pas baisser la garde. C'est plaisant de se dire qu'on va 
habiller Saint-Gilles avec les visages de jeunes gens qui vivent ici, et 
finalement ils sont notre avenir. Des yeux qui vont nous voir, des 
sourires, des moues loin du raisin...  C'EST KADO ___ /°]



Partenaires

Edit & P0llux n'est evidement pas seul pour réussir à mettre en place 
STREET-PHOTO. Aussi nous tenons à remercier nos soutiens. 
Ils sont divers et variés. Il y a bien entendu les financeurs sans qui 
rien ne serait pareil. Nous noterons en particulier l'implication de  
commerçants du centre ville mais aussi d'autres associations 
comme les "Petits Debrouillards "de Nîmes, et cette année, celle du 
club photo A3 qui presente 3 spots  pour la ballade. Nous sommes 
heureux et chanceux de collaborer avec le château d'Espeyran et 
son équipe toute entière Nous voulons ici saluer l'implication de 
Géraldine Breuil et des services de la ville. 
Et puis <3 sur la Croisée...Bref cela commence à faire du monde. 
Pour l'anecdote, monsieur Roche ferronier dans le centre ancien 
nous suit du regard quand nous passons devant son atelier, un jour 
peut être il se retrouvera dans l'expo. C'est dans ses yeux. 
Nous esperons embarquer avec une équipe de Multi-Façades du 
Languedoc pour faire des images des rénovations en ville...  Tout un 
chacun peut participer en prétant un mur, en prenant la pose ou en 
aidant à l'organisation.  Bienvenue

  ]° ___ /°]



 Club PhotoA3

Et enfin un regard sur la Camargue : Vinas Ortis Corinne, Gey 
Philippe, Berthaud Michel, Mr Sugny Laurent... La richesse de Saint-
Gilles, c’est aussi l’eau et le ciel qui forment des paysages insolites 
où l’on trouve cette végétation particulière qui restera cachée aux 
yeux du touriste pressé.tion.   

  ]° ___ /°]

Un second autour de vues de Saint-Gilles : Dumeignil Marie Josée, 
Sugny Laurent, Sabatier Jean-Marc... La richesse de Saint-Gilles, 
c’est aussi son patrimoine et ses traditions : la pierre peut paraitre 
dure, mais derrière sa minéralité exposée au soleil de Camargue, 
il y a des gens de cœur.

Le Club PhotosA3 propose trois spots en ville. 3 ambiances.
Un autour des animaux par Vinas Ortis Corinne, Jean Bruno , Gey 
Philippe... La richesse de Saint-Gilles, c’est aussi la diversité de ses 
animaux. Qu’ils soient sauvages ou d’élevage, ils nous offrent leur 
beauté, mais ils réclament nos efforts pour leur protection.



Vincent_Montel

Être photographe au service du Patrimoine ne consiste pas seulement 
à reproduire des vieux documents ou objets précieux… Surtout quand 
la nature commence à être considérée comme un patrimoine. Ici j’ai 
pris plaisir à photographier les adultes de demain qui viennent, par le 
biais du jeu et sous le signe de la joie de vivre, découvrir  ce patrimoine 
naturel particulier du château d’Espeyran et rendre compte, de façon 
très active et impliquée, du travail accompli ensemble sur la 
sensibilisation dont ils ont fait l’objet  au cours de l’année scolaire.

Vincent Montel ]° ___ /°]

Le parc du Château d’Espeyran qui abrite les Archives de France à St-
Gilles regorge de vie. À l’abri des imposants 13 hectares du parc 
paysager, ce sont une multitude d’espèces d’arbres, de plantes, 
de fleurs qui hébergent discrètement des oiseaux, des insectes, 
des mammifères et même des artistes et des enfants qu’on croise au 
détour d’un bosquet. En tant que photographe, je suis très heureux 
de devoir sortir de mon bureau pour vous rendre compte du riche 
biotope que nous essayons de préserver ici en mémoire de l’illustre 
famille qui a créé ce lieu. 

Olivier Berrand   ]° ___ /°]

 Olivier Berrand



Gérard Victor André

Une rencontre fortuite au café de la Poste quand nous installions 
l'exposition de l'an passé.  On a discuté et l'eau a coulé sous le pont 
sans faire de vagues. Laurent Sugny nous avait ensuite parlé des 
images de Gérard Victor André. Nous avions bien envie de l'inviter 
avec nous pour 2022-2023.... Puis à nouveau au café de la Poste, 
quand on préparait l'édition de cette année,  nouvelle rencontre 
et cette fois-ci, Gérard André nous a confié une trentaine de clichés. 
Nous en montrerons une sélection. Ils seront rue du vieux coeur. 
Puis devinez quoi, Nico, patron du sus nommé café de la Poste a 
voulu voir chez lui les images de son ami. Voilà comment un point 
fort autour du travail photo de Gérard André se retrouve dans ce lieu 
typique de la convivialité Saint-Gilloise.

  ]° ___ /°]



Les petits Débrouillards Occitanie

Pierre Fiscus a longtemps trainé ses guêtres entre Beaucaire, 
Saint-Gilles et Vauvert pour les "petits debs". Il a organisé chez 
Edit & P0llux, un atelier "sténopé*" dans le cadre des 
"Quartiers d'été 2022". Résultat un fanzine ROSE et bleu déjà 
collector et des images spirituelles et abstraites. Elles sont 
comme les nuages. Elles ouvrent l'imagination. Elles seront 
exposés place de l'abbatiale, lieu central s'il en est...

 ]° ___ /°]

Château d'Espeyran // O.R.E

Le Château d'Espeyran a signé au printemps une Obligation Réelle 
Environnemtale pour 50 années. Cette engagement pour le vivant est 
une première pour une administration d'Etat. Street Photo#4 reste à 
l'écoute de ce lieu de Saint-Gilles si particulier. Nous presentons les 
travaux d'Olivier Berrand sur la faune et la flore d'Espeyran. 
Maintenant le patrimoine architectural et historique n'est plus seul à 
être protegé, le parc à l'anglaise et toute sa biodiversité sont devenu 
patrimoniaux au même titre que le monument. Un note d'espoir...

*_ Un sténopé est un dispositif optique 

très simple permettant d'obtenir un 

appareil photographique dérivé de la 

chambre noire. 







Angèle Fragile #Broderie Photo City

Elle n'est pas vraiment photographe mais pourtant la 
photographie est au centre de son travail artistique. Toute de noir 
vétue, elle construit une sorte de toile qui enveloppe les corps.
Je ne saurais quoi dire d'autre que de vous inviter à visiter son 
insta. Elle tisse une mode entre ombre et lumière. 
Pour Edit & P0llux elle a tenu des ateliers pour "Quartier d'été" et 
aux  vacances de la Toussaints. Un travail sensible de broderies 
est venu relevé une série d'image captée par les enfants 
d'Edit & P0llux. Un livre de tissu a raconté la discrimination des 
noeuds... Merci à elle pour ces jolies objets visuelles...

 ]° ___ /°]



David Lep0le #Installation lumineuse

Difficile de trouver une nouvelle idée. Pourtant par le hasard d'un 
stock de lampes industrielles offerts par l'ami Jean Seb Pons, une 

illumination !!! J'allais fabriquer des boites lumineuses. Il faudra 
lever les yeux. Elles seront en l'air au bas de la rue de l'hôtel de ville. 

Souhaitons qu'elle vous enchantent.
 ]° ___ /°]

Pourquoi un QUIZZ...

Il faut sans relache innover si on ne veut pas tomber dans le train-
train. L'idée est venu au coin du comptoir, je sais que vous 
devinez lequel... Bref notre volonté est de donner 
quelquechose à Saint-Gilles. Une sorte de présent. Nous ne 
voulons pas faire de l'éstivale, nous cherchons à faire plaisir 
à tous les gens du coin en premier... Quand on était petit à 
l'école on nous donnait des bon point en forme d'image, 
quand on était sage comme une....
Voilà faites un tour, essayer de vous tirailler les cheveux sur 
nos questions, amusez vous...

 ]° ___ /°]



Edit & P0llux #Ateliers photographiques

L'image est très envahissante dans notre époque où les 
doigts scrollent à l'infini les petites lucarnes de nos 
téléphones. On regarde les lumières bleues comme sous 
hyptnose. Apprendre à faire des photographies reste 
essentielle pour être équipé dans notre monde.
Dans Saint-Gilles nous allons de ci de là, pour fabriquer des 
representations de cette ville moyenne. Elle sont comme des 
métaphores pour dire autre chose de ce coin de Camargue.
Nous sommes d'ici, vous êtes d'ici, et voilà ce que l'on peut 
voir cette année... Nos ateliersont lieu toute l'année, ils sont 
ouvert à tous... Passez faire un coucou...!

]° ___ /°] 



Combien de mouches y-a -t-il sur la tête du cheval ?
       8             5            2

QuiZZ...!
1--Animaux -  Club PhotoA3 - Crèche "les Canaillous" Sabatot

2--Insectes -  Olivier Berrand - Pharmacie José Lesur Av Pierre Curie

7--Jeux d'enfants -  Edit & P0llux - Supermarché 13 Rue de la République

3--Acte#2 -  Vincent Montel - Grille rue Marcel Pagnol

4--Chez Edit & P0llux -  avec vous !-  Porte des maréchaux

5--Jeux d'enfants - Edit & P0llux - "St-gilles ville fleurie" 2 rue chicanette

6--Jeux d'enfants -  Edit & P0llux - Boulangerie 7 rue de la République

8--Broderie Photo City -  Angèle Fragile - Escaliers 20 rue Gambetta

Combien d’enfants lèvent leur jambes droite au yoga ?  
       3             5            10

Combien de pattes pour la Mante religieuse ?
       10            8            6

Combien de personnes portent un masque ?   
       3             4            5

Combien de personnes  sont au sol ?   
       1             2            4

Combien de personnes  sont au sol ?   
       1             2            4

Extérieur - Quel nombre dans la photo ?   
       18           32          23

Intérieur - Combien d'arbres sur les photos ?   
       58           32          42

Quel animal est dans les photos ?   
....................................................................



9--Détails vue en ville -Edit & P0llux - A l'Angle 2 rue Gambetta

14- Jeux d'enfants -  Edit & P0llux - Le Cours 10 Av de Griffeuille 

10--Yeux fermés -  Edit & P0llux - Bouangerie 6 place Gambetta

11--ATTENTION : Gérard Victor André + Club photoA3 + 
details vue en ville - Café de la poste 1 place Gambetta

12--Acte à Espeyran - Vincent Montel - Place Gambetta Av de Griffeuille 

15-Chouette -  Olivier Berrand - La restanque 62 Quai du canal

16+17+18+19 - Portraits d'enfants d'ici - Edit & P0llux - Quai du canal

20--Pissenlit -  Edit & P0llux - La Croisée 36 bis Av Emile Cazelles

quel objet dans la main ?
 ...........................................................................

Où est le Pokemon ? Qui est - il ?
 ...........................................................................

Extérieur : Combien de maisons dérrière les photographes ?
       11            13           16

Intérieur: Quelle lettre dorée dans les photos ?
  ...........................................................................

Combien denfants sur les photos ?
      11           12          14

Combien y-a-t-il de plumes sur la queue du hiboux qui s’envole ?
       10          11          12

Combien de mouches y-a -t-il sur la tête du cheval ?
       8             5            2

Combien de filles sur l'ensemble des photos ?
       12          14           17

Combien de planches pour cacher les poubelles sur les photos ?
       38          45           55



21--Urbex Station épuration -  Edit & P0llux - Av Emile Cazelles

23--Noir & Blancs -  Gérard Victor André - 4 Rue du vieux coeur

22--Gens d'ici -  Edit & P0llux - rue dorée en bas côté école Jules Ferry  

24--Street Art végétal -  Edit & P0llux - 1 Rue Michelet

25--Edit & P0llux - avec vous ! - 3 Rue de Saint Gilles 

26--Boites lumineuses - David Lep0le - "Maison mère"   
Edit & P0llux 1 rue de L'hôtel de Ville

28--Architecture -  Club PhotoA3 - Presse Place de la République

Combien de planches pour cacher les poubelles sur les photos ?
       38          45           55

Combien de planches pour cacher les poubelles sur les photos ?
       38          45           55

Combien de planches pour cacher les poubelles sur les photos ?
       38          45           55

Combien de planches pour cacher les poubelles sur les photos ?
       38          45           55

Combien de planches pour cacher les poubelles sur les photos ?
       38          45           55

Combien de planches pour cacher les poubelles sur les photos ?
       38          45           55

27--ATTENTION : Petits débrouillards Occitanie + Personnages + 
Mise en scène + Détails vue en ville 1 Grane Rue face à l'abbatiale 

Combien de planches pour cacher les poubelles sur les photos ?
       38          45           55

Combien de planches pour cacher les poubelles sur les photos ?
       38          45           55

Combien de planches pour cacher les poubelles sur les photos ?
       38          45           55




