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Sous la dénomination des « cultures urbaines », une 
multitude de pratiques culturelles s’est affirmée et a 
enrichi les disciplines traditionnelles (théâtre, mu-
sique, danse, peinture etc.) au cours des trente  
dernières années. Ainsi, les piliers du hip-hop que  
sont le graff, le rap, le beatbox, le DJing et la danse  
ont acquis une importance considérable dans la vie 
quotidienne et une reconnaissance institutionnelle 
majeure au niveau international comme en France. 
Mais l’apport des cultures urbaines est bien plus large et 
intègre des mouvements variés, comme la mode 
(streetwear etc.) ou le sport (BMX, parkour etc.). 

Aujourd’hui, les cultures urbaines continuent à  
s’inventer, à l’aune d’un métissage inédit et foisonnant, 
un peu partout sur la planète. A Nîmes, le phénomène 
est bien ancré depuis longtemps – ne serait-ce  
qu’avec la présence du street art dans les quartiers 
Gambetta-Richelieu, le rayonnement du skate ou en-
core le dynamisme du hip-hop autour de Carré d’Art. 
Paradoxalement, au sein des quartiers périurbains  
nîmois, les pratiques se sont taries et la jeunesse est en 
mal d’expression, voire pour une certaine frange, en 
voie de repli. Un tel évènement offre l’opportunité de 
rouvrir des espaces de dialogue, de redonner du sens à 
des pratiques structurantes et valorisantes. 

2

Portrait de Jean Paulhan par C215



3

À L’OCCASION D’URBANISSIME, 
LA VILLE REND HOMMAGE 
AUX CULTURES URBAINES ET 
À CEUX QUI LES FONT VIVRE 
À NÎMES, TOUT EN INVITANT 
LE GRAND PUBLIC À DÉCOU-
VRIR CES PRATIQUES. 

LA BIBLIOTHÈQUE CARRÉ D’ART 
ACCUEILLE LE STREET-ARTISTE 
FRANÇAIS C215 POUR UNE EXPOSITION 
SUR LE MUR FOSTER DU 4 OCTOBRE AU 
30 NOVEMBRE 2018. 

A partir de cette exposition, de nom-
breuses déclinaisons musicales, litté-
raires, plastiques, numériques et  
cinématographiques sur les cultures  
urbaines sont proposées dans l’en-
semble du réseau des bibliothèques  
en octobre et novembre.

LE SERVICE « VALORISATION ET 
DIFFUSION DES PATRIMOINES » DE 
LA VILLE A REJOINT CETTE MANIFESTA-
TION À LA FAVEUR DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE, 
DU 19 AU 21 OCTOBRE 2018.

Une grande journée d’animations et de 
spectacles, entre le quartier Pissevin et le 
centre-ville, a lieu le samedi 20 octobre.

AU TITRE D’URBANISSIME, LES CENTRES 
SOCIAUX PROPOSENT PLUSIEURS 
ACTIONS. 

La participation des habitants est un fac-
teur essentiel à la réussite d’opérations 
de renouvellement urbain. En ce sens, 
les cultures urbaines offrent des sup-
ports pour réinvestir l’espace public de 
manière organisée et animée. Elles 
mettent en valeur le cadre de vie par des 
initiatives colorées, réinsufflent esthé-
tique et utilité sociale à des sites délais-
sés. Elles réintroduisent le beau, la cou-
leur, les formes, au sein d’environnements 
souvent monolithiques et dégradés.

DATES CLÉS
1. MERCREDI 3 OCTOBRE : 

grande journée 
d’animations et rencontre 

avec C215 devant la 
fresque à Jean Paulhan

2. JEUDI 4 OCTOBRE :
vernissage de l’exposition 

C215 à Carré d’Art

3. MARDI 16 OCTOBRE : 
vernissage de l’exposition 

Ensemble(s) de Wako

4. SAMEDI 20 OCTOBRE : 
évènement dans le cadre 

des Journées nationales de 
l’architecture dans le 
quartier Pissevin et 
représentation du 

spectacle Madam en 
partenariat avec le 

Périscope

5. VENDREDI 2 NOVEMBRE : 
grande journée 

d’animations au centre 
Léon Vergnole
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EXPOSITION « DOUCE FRANCE, ET APRÈS… » 
  Du 4 octobre au 30 novembre  
Bibliothèque Carré d’Art Jean Bousquet -Mur Foster

Christian Guémy, alias C215, figure parmi les plus grands artistes de la 
scène street art internationale. En utilisant la technique au pochoir, soit la 
peinture à la bombe aérosol avec des plaques évidées, il a su affirmer un 
style unique et immédiatement reconnaissable. Ses grands portraits 
colorés et réalistes se sont inscrits dans les références incontournables du 
street art aujourd’hui. Banksy l’avait invité au Cans Festival de Londres en 
2008. Frank Shepard Fairey, alias OBEY, fera ensuite l’éloge de son travail. 

Avec l’exposition « Douce France », ouverte en 2014 à la galerie Itinerrance 
(Paris), Christian Guémy a donné une lecture très personnelle de la culture 
contemporaine française. Cette réinterprétation toute en subjectivité, allant 
« de Léon Blum à Nabilla », convoquant aussi bien Emile Zola que Frank 
Ribéry, Marcel Duchamp que Brigitte Lahaie, vint immédiatement susciter la 
réflexion. 

C215 puise son inspiration au sein d’une vaste culture, n’hésitant pas à 
convoquer la littérature, la musique, le cinéma, l’architecture ou les 
sciences, mais aussi d’autres univers comme le sport et le divertissement. 
La réflexion politique, quant à elle, est toujours présente en toile de  
fond : reprenant ou détournant des références et des symboles, l’artiste 
évoque une identité française composite et bien vivante et fustige les 
attitudes du repli sur soi. C’est aussi à la prise de conscience qu’il invite 
par son travail. 

Si les précédentes expositions du cycle Douce France faisaient la part belle à 
l’univers médiatique, Christian Guémy revient ici à ses premières amours 
avec la littérature et la poésie. Ayant la fascination des mots depuis toujours, 
l’artiste présente à Carré d’Art l’empreinte de ses lectures éblouies dans une 
exposition mêlant œuvres déjà connues et œuvres inédites.

RENCONTRE AVEC C215 autour d’une fresque inédite sur un mur du  
Centre Socio Culturel et Sportif Jean Paulhan : « Jean Paulhan trouve son 
portrait »
 Mercredi 3 octobre de 15h à 16h 
Centre Jean Paulhan - Mas de Mingue

VERNISSAGE À CARRÉ D’ART, Visite guidée, rencontre avec le public et  
signature de ses ouvrages par Christian Guémy 
 Jeudi 4 octobre à 18h  
Bibliothèque Carré d’Art Jean Bousquet

« MES ŒUVRES PLACENT 
DES INVISIBLES AU RANG 
DES CÉLÉBRITÉS.  
À TRAVERS CES VISAGES, 
JE SOUHAITE QUE LES 
PASSANTS SE 
CONFRONTENT À LEUR 
PROPRE HUMANITÉ. » 
C215
Fresque au parloir des femmes de la maison 
d’arrêt de Nîmes par C215
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› VERNISSAGE PERFORMANCE DE C215 (voir ci-contre)

› AUTOUR DU « BEATBOX », ou l’art d’imiter des instruments avec la 
bouche, le nez, la langue, la gorge pour faire naître des rythmes.

 À 10h30  L’histoire de Petit K, conte musical par Joos
Le conteur nous entraîne dans un parcours initiatique et participatif autour de la 
discipline même du beatbox. Mêlant allègrement performance musicale, théâtre, 
humour et poésie, cette histoire plonge les spectateurs dans cet art méconnu 
avec un esprit ludique et imaginatif.
Tout public à partir de 5 ans

De 15h à 16h et de 16h à 17h  Ateliers, par Joos
Venez vous familiariser à la pratique du « human beatbox ». L’occasion de découvrir, 
de façon ludique, le beatbox, et de travailler le souffle, la respiration, la diction et 
l’articulation. Vous pourrez aussi apprendre des rythmes par le jeu, développer vos 
capacités d’écoute et d’imitation !

› ANIMATIONS STREET ART TOUTE LA JOURNÉE :
• Déambulation à la rencontre des murs colorés du quartier
• Parcours ninja et skateboard
• Expositions
• Défilé funky – fashion Factory
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LE SPOT - EXPO DE OUF 
VISITES GUIDÉES DU 
PARCOURS STREET ART
 Samedis 6 et 27 octobre à 11h 
Quartiers Gambetta - Richelieu

Acteur historique du street art à Nîmes, 
le Spot a porté une véritable ambition 
artistique avec la célèbre Expo de Ouf, 
qui a fait naître de nombreuses fresques 
très remarquées dans les quartiers 
Gambetta et Richelieu. Depuis 2014, 
l’événement transforme les murs en 
une galerie inattendue, propice aux 
émotions et au dialogue, tandis que le 
café du Spot accueille les œuvres de 
nombreux artistes. Cette exposition dé-
jantée, devenue incontournable pour 
tous les fans de street art, attire égale-
ment les curieux qui viennent découvrir 
les dernières trouvailles des graffeurs. 
Dans le cadre d’Urbanissime, l’équipe 
du Spot anime des visites dans les quar-
tiers Gambetta et Richelieu.

Visites guidées tous publics, 
sur réservation à la bibliothèque Carré 
d’Art Jean Bousquet au 04 66 76 35 03.

MERCREDI 3 OCTOBRE :  JOURNÉE ÉVÈNEMENTIELLE
Centre et bibliothèque Jean Paulhan - Mas de Mingue
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FRESQUE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le public est invité à venir voir la 
réalisation progressive de la fresque    
 les lundi 8 et mardi 9 octobre 
Bibliothèque Serre Cavalier

INAUGURATION EN DÉCEMBRE

Création d’une fresque qui rassemble les 
résidents du Centre Hospitalier Universi-
taire et des scolaires, dans une approche 
intergénérationnelle. L’atelier est mené 
par le graffeur nîmois Pyrate, qui a réali-
sé de nombreuses fresques à Nîmes et 
ailleurs avec un réalisme époustouflant 
et une virtuosité graphique déconcer-
tante. Il est notamment l’un des premiers 
artistes-graffiti de la ville à avoir exposé 
au musée Carré d’Art pour l’exposition  
« Battle Of The Year France - Autour du 
Hip Hop » en 2011. 

DIVAGATIONS
 Du 9 octobre au 30 novembre 
Bibliothèque Serre Cavalier 

VERNISSAGE LE MARDI 9 OCTOBRE 18H

Exposition photographique par Christine 
Merolli-Moure, photographe amateur.

Divagations ou comment l’œil de chacun 
peut transformer les petits riens du quo-
tidien en images dignes d’intérêt et de 
rêve. La ville, ou « l’urbanicité», est parti-
culièrement propice à cette découverte.

ENSEMBLE(S)
 Du 15 octobre au 15 novembre 
Bibliothèque Carré d’Art Jean Bousquet 
Galerie l’Atrium et Mur Etudes 

VERNISSAGE MARDI 16 OCTOBRE  À 19H  

Wako est une équipe artistique compo-
sée de Cécile Plantin, réalisatrice et 
photographe, et Gaël René, architecte 
et scénographe. Au cours de deux ans 
de travail dans les quartiers Pissevin et 
Valdegour, ces derniers ont récolté  
des milliers de photographies, des  
dizaines d’heures de film, des centaines 
de dessins et une bonne dizaine 
d’heures de séquence audio. De cette 

« S’ARRÊTER POUR 
ÉCOUTER PARLER 
D’AMOUR, DE LUTTE, DE 
FRATERNITÉ, D’INTÉGRA-
TION ET SE PERDRE DANS 
LES REGARDS D’UNE 
BEAUTÉ ET D’UNE FIERTÉ 
QUASI INDÉCENTES.»
Cécile Plantin et Gaël René
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matière foisonnante, ils font émerger 
un portrait visuel et sonore, positif et 
sensible des quartiers Ouest de Nîmes 
sous l’intitulé Colorité Bonheur.
Passés maîtres dans l’art de métamor-
phoser des lieux publics, Cécile Plantin et 
Gaël René investissent cette fois la salle 
d’exposition et le mur Etudes de Carré 
d’Art avec une restitution à la scénogra-
phie très étudiée. Mêlant dispositif  
immersif, collages et projections, photo-
graphies et montages, Wako vise à  
provoquer une rencontre inédite entre 
les habitants de Nîmes. Autant d’inventi-
vité artistique mise au service d’un  
patrimoine partagé, d’une histoire  
commune.

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE AVEC 
MARIANNE 
RUBINSTEIN
 Vendredi 19 octobre 
à 18h  

Bibliothèque Carré d’Art Jean Bousquet 
Agora 
Lectures par Jean-Michel Dhermay et 
l’auteur

Dans Detroit, dit-elle : économies de la 
survie, récit documentaire et intimiste, 
Marianne Rubinstein interroge les  
dérèglements du capitalisme comme 
une pathologie en perpétuelle muta-
tion, suscitant parfois ses propres anti-
dotes. L’auteur finit par envisager les 

possibilités — à Detroit et dans son 
propre corps — de la reconstruction 
d’un tissu social plus équitable et  
d’une identité personnelle désirable. 
Marianne Rubinstein nous fait entendre 
l’écho intime de notre monde boulever-
sé. Ici prend corps la ville, comme forme 
d’un exemple de société en crise. 

Marianne Rubinstein est maître de 
conférences en économie à l’Université 
Paris-Sorbonne. Elle est l’auteure  
avec Jézabel Couppey-Soubeyran de  
« L’Economie pour toutes : un livre pour 
les femmes que les hommes feraient 
bien de lire aussi » (La Découverte, 
2017) ;  de deux récits d’enquête sur la 
mémoire juive ainsi que de romans et 
de plusieurs livres pour la jeunesse.

« DE FAIT, AU FUR ET À 
MESURE QUE L’ÉCRITURE 
AVANÇAIT, TOUT S’EST 
MIS À FAIRE ÉCHO : MON 
CORPS, LA VILLE, LE 
MONDE. NOUS NOUS 
TROUVIONS DANS UN 
PASSAGE ÉTROIT ET 
PÉRILLEUX, UN DÉTROIT 
EN SOMME. NOUS 
ÉTIONS DANS UNE ÉCO-
NOMIE DE LA SURVIE.» 
Marianne Rubinstein
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CONSTRUIRE, DES ROMAINS À PISSEVIN

Découvrez l’évolution des techniques, des outils et des matériaux de construction, de 
l’époque romaine à nos jours, en comparant les monuments antiques en pierre du 
centre historique aux immeubles en béton de Pissevin. Elaborez et expérimentez des 
outils de mesure utilisés dans la construction par les Romains pour évaluer en pieds et 
coudées la hauteur et la largeur des bâtiments, tracer des cercles, des lignes et angles 
droits. Des démonstrations de taille de pierre et de fabrication de béton permettent 
également de comprendre et comparer les techniques de construction.

Tout public à partir de 6 ans 
Par Les Petits Débrouillards Occitanie

PISSEVIN DEMAIN

Comment sera le quartier dans 5, 15, 30 ans ? Découvrez le projet d’évolution de 
Pissevin à travers les esquisses de l’architecte et dessinez l’avenir du quartier.  
Imaginez-le dans le futur : les habitations, les rues, les places, les parcs… et créez 
votre propre projet urbain.  

Tout public 
Par la Maison de projets Pissevin-Valdegour

LES RIMES 
S’EN MÊLENT

A travers un grand 
jeu de découverte  
du quartier, le pro-
ducteur de rimes in-
vite à résoudre cinq 
épreuves et énigmes, élaborées sur la 
base des éléments historiques, artis-
tiques ou architecturaux de Pissevin. 
Pour chaque épreuve réussie, un mot 
peut être inscrit sur le Tableau des 
rimes. A la fin de la partie, le producteur 
improvise un rap réalisé en direct à par-
tir des mots du tableau. 

Tout public 
Par l’association Ô Rat Jeux Nids

SAMEDI 20 OCTOBRE : 
JOURNÉE ÉVÈNEMENT
DANS LE CADRE DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

Animations proposées par le service  
Valorisation et diffusion des patri-
moines, la médiathèque Marc Ber-
nard, le service Proximité (projet 
social Pissevin) et la Maison de 
projets.

PLACE DEBUSSY
ANIMATIONS 

 De 13h30 à 17h30 
Accès libre et gratuit dans la limite des 
places disponibles.
(Les enfants restent sous la responsabi-
lité et la surveillance des parents)

8
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TROUVE TA PLACE

L’architecture de la place Debussy devient un espace d’expression acrobatique qui 
permet de vivre et de percevoir l’espace urbain différemment.

Initiez-vous au Parkour, sport à dominante urbaine, qui allie la course, l’escalade et 
la gymnastique en extérieur et développe l’art du déplacement rapide en fonction 
de l’environnement. Une structure est installée pour faciliter les démonstrations et 
la participation du public, en toute sécurité. 

Tout public à partir de 10 ans 
Par l’association Montpellier Parkour

JEUNESSES DE PLATINE

Venez écouter mixer les jeunes de  
Pissevin, accompagnés par DJ Michel. 
Après plusieurs sessions d’apprentissage 
où ils ont découvert l’art du DJing, les  
platines n’ont plus de secret pour eux. 
Cette restitution musicale va ambiancer la 
place Debussy !

Tout public 
Par DJ Michel

9
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PARCOURS DECOUVERTE 

VISITE ITINÉRANTE 
AVEC ANIMATIONS ET SPECTACLES 

 De 14h à 16h  - départ place Debussy
Accès libre et gratuit dans la limite des 
places disponibles

Le public est invité à une déambulation 
musicale à la découverte de différents 
aspects architecturaux et urbains du 
quartier Pissevin. Un parcours haut en 
couleurs ponctué de haltes artistiques…

Sur le modèle de « la Grande lessive », les 
textes accrochés devant la médiathèque 
Marc Bernard, à la manière du linge mis à 
sécher, donnent le point de départ de la  
visite. Depuis cette installation artistique 
éphémère de Peggy Frecon, déambulez 
jusqu’à la Colline aux oiseaux, guidé par le 
graff de Yann Foa. 

Les arbres habillés de tricots, patch-works 
et autres assemblages tissés par les habi-
tants, façon Land Art, offrent un cadre  
coloré au rap-slam de Benoît Bastide,  
inspiré des ateliers d’écriture menés pen-
dant l’été avec le jeune public de la mé-
diathèque.

Place David, la performance « MADAM » 
(voir encadré P13) est donnée devant les 
graffs conçus par Luce et un groupe de 
femmes du quartier.

Après cette pause théâtrale, remontez la 
rue Utrillo, toujours en musique, pour dé-
couvrir la fresque murale de plus de 100 
mètres de long réalisée pendant l’été par 
les graffeurs Grumo et Supo Caos avec des 
jeunes de Pissevin. 

Créée sur le thème des liens qui unissent le 
centre historique et le quartier, tant au  

10

Les graffeurs Grumo et Supo Caos avec les jeunes qui ont réalisé la fresque murale de la rue Utrillo
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niveau des formes que des couleurs des 
monuments et bâtiments, la fresque 
donne une vision imaginée et rêvée de 
la ville.

En rejoignant la place Debussy, décou-
vrez les autres graffs qui décorent les 
immeubles Castor et Pollux.

Tout au long de la déambulation, cin-
quante portraits photos d’habitants de 
Pissevin accompagnent les visiteurs et 
servent de signalétique artistique à une 
découverte libre du quartier.

Tout public

Ecriture avec Peggy Frecon, Graff 
par Yann Foa, Rap-slam par Benoît 
Bastide, organisés par le service des 
Bibliothèques.

Accompagnement musical par 
Rakan Musique, Land Art avec les 
associations Paseo, AMAOS, le Foyer 
Charles Gide et le Petit atelier de 
l’emporte-pièce, Performance 
MADAM avec la compagnie Exit et 
le théâtre du Périscope, « 50xVous » 
par l’EKO des quartiers, organisés par 
le service Proximité (Projet social 
Pissevin).
Un quartier dans la ville, fresque par 
les graffeurs Grumo et Supo Caos avec 
l’association les Mille couleurs, 
organisée par le service Valorisation et 
diffusion des patrimoines.

« BRAVO À CETTE BELLE 
ÉQUIPE D’ARTISTES. 
MERCI DE RENDRE NOTRE 
QUARTIER PLUS BEAU 
ET DE METTRE L’ART À 
PORTÉE DE TOUS. » 
Ma Ryline

Réalisation de la fresque murale de la rue Utrillo
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Fresques des immeubles Castor et Pollux (détails)
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SPECTACLE MADAM,
TRAIT D’UNION ARTISTIQUE ENTRE 
PISSEVIN ET CENTRE HISTORIQUE

Cette proposition émane du Périscope 
qui accompagne un projet artistique et 
anthropologique mené par la metteuse 
en scène Hélène Soulié, de la compa-
gnie Exit : « MADAM » (Manuel d’Auto 
Défense À Méditer). 

A entrées multiples, le manuel consti-
tué de six chapitres est au croisement 
d’un récit de vie, d’une œuvre poétique, 
d’un geste artistique, d’une parole 
scientifique et d’une parole publique. 

Le projet a intégré une phase de rési-
dences en avril, à Pissevin et Gambetta, 

durant laquelle la graffeuse Luce a réali-
sé une fresque murale place David avec 
un groupe de femmes de l’association 
SABRINA du quartier Pissevin. 

La création est présentée sous forme 
d’une performance à Pissevin et d’un 
spectacle à Carré d’Art.

PERFORMANCE 

 Samedi 20 octobre à 14h45 
Place David, à Pissevin 
dans le cadre du parcours découverte 

SPECTACLE SUIVI D’UN DÉBAT

 Samedi 20 octobre à 18h30  
Bibliothèque Carré d’Art - Jean 
Bousquet
Grand auditorium (-2) 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

13
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Atelier « Land Art » à Marc Bernard
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STAGE GRAFF 
« JE VÉGÉTALISE LA FAÇADE »
 
ET STAGE DANSE 
« PISSEVIN EN MOUVEMENT »

 Du 22 octobre au 2 novembre 
Espace Léon Vergnole - Pissevin
Jeunes 15-18 ans
Donner une seconde jeunesse à une  
ancienne école maternelle, pour en 
faire un lieu dédié à l’animation.

STAGE GRAFF 
« MON CITY STADE EN COULEUR » 

ET STAGE DANSE 

« BATTLE OF THE NÎMES »

 Du 22 octobre au 2 novembre 
Centre Socio culturel et Sportif 
Simone Veil - Valdegour 
Jeunes 12-17 ans
Une histoire à poursuivre, une salle à 
faire résonner, un cadre de vie à colorer, 
du potentiel à exprimer...

STAGES GRAFF 
« JE DONNE DES COULEURS À LA LUDO 
DES PETITS »

 Du 22 octobre au 2 novembre 
Centre social Emile Jourdan - Gambetta 
Jeunes 14-17 ans

« QUOI MON PORTRAIT ? 
QU’EST CE QU’IL A ? » 

 Du 22 octobre au 2 novembre 
Maison de quartier Route d’Arles 
Jeunes 14-17 ans

15

Parcours « Graff » à Marc Bernard
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PARCOURS URBAIN
 24 octobre à 16h30
Centre socio culturel et sportif André Malraux - Chemin 
Bas d’Avignon
Jeunes 15-17 ans

Un parcours ponctué d’oeuvres/étapes créées avec et par 
les jeunes, pour mettre en valeur un lieu, une situation, une 
oeuvre... Inauguration de la balade à la découverte de sons 
et d’images : un cheminement ludique en plusieurs points, 
pour partir à la découverte des cultures urbaines à travers la 
cité nîmoise... Du chemin Bas d’Avignon à Gambetta.
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SHOWCASE AVEC
YAGA WASTA CREW  
 Mercredi 31 octobre à 16h 
Bibliothèque Carré d’Art Jean Bousquet 
Petit auditorium (-2)

Le Yaga Wasta Crew est composé de 
jeunes musiciens inscrits au conserva-
toire qui suivent tous des études en  
musicologie. Le groupe a remporté le 
Prix Espoir 2018 de la Bourse des Jeunes 
Talents organisée par la Ville. Sous l’éti-
quette « Pop funk festif », « on peut 
avoir un morceau qui fait un peu plus 
hip hop, un morceau plus soul, un mor-
ceau balade, ça va dépendre du mood 
du moment », nous expliquent-ils. 

BIBLIOSHOW 
AVEC TEL QUEL

 Samedi 27 octobre à 16h 
Bibliothèque Carré d’Art Jean Bousquet  
Grand Auditorium (-2) 

Tel Quel est un duo issu de la rencontre 
entre le rappeur Nick Cutter et le musi-
cien multi-instrumentiste Dominique 
Gazaix. Ils nous offrent un mix de rap  
et slam et violoncelle. Jouant de la 
confrontation des genres et des généra-
tions, le groupe invente son propre style 
musical, à la fois harmonieux et percu-
tant. Tel Quel est lauréat des concours 
Before 2018 organisés par le départe-
ment du Gard.
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CONTES URBAINS 
PAR TEDDIE ALLIN

 Samedi 3 novembre à 14h30     
Quartier Gambetta 
RDV à 14h30 Place Saint Charles.  
En cas de pluie, RDV dans le Hall de 
Carré d’Art.

Intervenante dans le cadre du cycle 
l’Heure du conte au sein des biblio-
thèques de Nîmes, Teddie Allin connaît 
très bien le quartier Gambetta ainsi que 
les nombreuses fresques qu’il abrite de-
puis l’existence de l’Expo de Ouf organi-
sée par le Spot. Teddie proposera donc 
des contes urbains tous publics à partir 
de 10 ans, en lien avec ces fresques, à 
l’attention d’un groupe d’une trentaine 
de personnes.
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AUTOUR DU TRAVAIL DE 
NADJA HAREK 

 Jeudi 8 novembre à 19h  
Bibliothèque Carré d’Art Jean Bousquet  
Grand Auditorium

Séance en partenariat avec Languedoc 
Roussillon cinéma

Nadja Harek, auteure-réalisatrice nîmoise, 
filme depuis 2001 tous les Battle Of The 
Year qui ont lieu à Montpellier. Spécia-
liste des cultures urbaines, elle réalise 
des films documentaires sur la danse 
hip-hop depuis plus de 10 ans : « Vaga-
bond revient » (2007, 54 min.), « Legi-
team Obstruxion, au cœur des battles 
Hip hop » (2008, 53 min.), « Smokemon, 
la relève » (2009, 52 min.), « Du cercle à 
la scène » (2013, 52 min.), « BGirls » 
(2014, 52 min.) et « Mayotte hip-hop (r)
évolution » (2016, 52 min.). Elle inter-
roge les enjeux artistiques, politiques et 
sociologiques d’une intégration qui 
prend valeur d’exemple, celle qui mène 
aujourd’hui la danse hip-hop, du  
bitume de la rue aux planches de la 
scène contemporaine.
Rencontre conduite par Karim Ghiyati,  
directeur de Languedoc Roussillon cinéma.

A PORTÉE DE NOTES 
PAR MARC SIMON 

 Samedi 10 novembre à 16h 
Bibliothèque Carré d’Art Jean Bousquet  
petit auditorium

Marc Simon anime une séance spéciale 
dédiée aux rythmes (ou rythmiques) hip-
hop, rap, r’n’b, rhythm’n’blues… Il se 
base sur des écoutes musicales pour 
nous parler de l’héritage afro-américain : 
de la percussion au beatbox en passant 
par la boîte à rythme, des chants tradi-
tionnels à la parole slamée, et il illustre 
cette séance avec des exemples à la bat-
terie et aux percussions. 

RENCONTRE POÉTIQUE AVEC 
JACQUES JOUET
 Samedi 17 novembre à 16h30 
Bibliothèque Carré d’Art Jean Bousquet  
petit auditorium

Grande figure poétique contemporaine, 
Jacques Jouet est membre de l’Oulipo 
depuis 1983. À la fois poète, romancier, 
nouvelliste, auteur de théâtre, essayiste, 
et artiste plasticien, Jacques Jouet parti-
cipe à l’émission « Des Papous dans la 
tête » sur France Culture. Il est connu, 
entre autres, comme l’auteur de poèmes 
composés dans le métro parisien et s’est 
affirmé comme un lecteur passionné de 
l’espace urbain. Aussi cette rencontre 
poétique s’imposait-elle d’elle-même à 
l’occasion d’Urbanissime.

« SI PAR MALCHANCE LA 
RAME S’ARRÊTE ENTRE 
DEUX STATIONS, C’EST 
TOUJOURS UN MOMENT 
DÉLICAT DE L’ÉCRITURE 
D’UN POÈME DE MÉTRO. »
Jacques Jouet

19
©

 Is
ab

el
le

 R
av

io
lo



20

PROJECTION 

TANT QUE LES MURS TIENNENT, 
Marc Perroud, 2016, 52 min.

 Vendredi 23 novembre à 14h30 
Bibliothèque Serre Cavalier – CHU

Rhodiacéta 2014, un site industriel ou-
blié à l’entrée d’une ville. Abandonné 
depuis bientôt 30 ans, il est devenu le 
théâtre clandestin de générations de ta-
gueurs, photographes et autres argo-
nautes qui hantent l’endroit. En s’ap-
puyant sur son parcours social et 
militant, le film montre et fait entendre 
ce qui résiste dans cette structure mo-
numentale vouée à la démolition. D’hier 
à aujourd’hui, il est question d’occupa-
tion : celle de la grande grève de 1967 
qui entraina la formation du groupe 
Medvedkine, puis, après la fermeture 
de la filature en 1981, celle d’une popu-
lation hétéroclite et clandestine bénéfi-
ciant là d’un « espace libre », et enfin, 
celle des murs sur lesquels se déploient 
des peintures sans cesse renouvelées. 
Séance suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur.
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BATTLE HIP HOP 
PAR LE COLLECTIF HIP HOP GARD

 Samedi 24 novembre à 15h 
Bibliothèque Carré d’Art Jean Bousquet  
atrium de Carré d’Art

Le parvis de Carré d’Art est une institu-
tion pour les danseurs de hip hop, dont 
les générations successives utilisent les 
reflets dans les parois vitrées pour par-
faire leurs chorégraphies. Au cœur de 
ce temps fort dédié aux cultures ur-
baines, un concours de danse hip hop 
accueilli dans l’atrium de Carré d’Art en 
franchit les portes et vient confirmer 
l’importance de cet art au niveau local. 
Avec la participation active de l’associa-
tion Da Storm, organisatrice du festival 
Tout simplement hip hop depuis 2007, 
et sélectionnée par le ministère de la 
Culture et le ministère de l’Education 
Nationale pour le Rendez-vous Hip Hop 
national 2018. 
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PROJECTION 

HABITATIONS LÉGÈREMENT MODIFIÉES, 
Guillaume Meigneux, 2013, 96 min. 

 Lundi 26 novembre à 14h 
Séance au Centre Simone Veil à 
Valdegour, proposée par la Mé-
diathèque Marc Bernard

Séance en partenariat avec la Maison de 
Projet Pissevin Valdegour et le CAUE du 
Gard.
La tour Bois-le-Prêtre échappe de jus-
tesse à la démolition. Pour la première 
fois, un projet architectural rénove tota-
lement une HLM de quinze étages en 
site occupé, en concertation avec ses 

habitants. La tension, mélange d’impa-
tience et d’inquiétude, est palpable 
dans les quatre-vingt-seize foyers com-
posant la tour. Tous se préparent à co-
habiter avec plus de soixante ouvriers 
par jour, et ce pendant deux ans. Le 
quotidien, rythmé pour quelques rési-
dents par cinquante ans d’habitudes, 
sera profondément modifié... En éta-
blissant un rapport privilégié avec 
chaque acteur de cet exceptionnel 
chantier, ce film montre l’évolution ar-
chitecturale de la tour et sa résonance 
sociale. L’auteur cherche à comprendre 
comment chacun réagit à une même si-
tuation, qui touche à ce qu’on a de plus 
intime, notre chez-soi.

 « ILS VONT METTRE UN 
ASCENSEUR DANS MA 
CUISINE, VOUS IMAGINEZ ? 
UN ASCENSEUR ? ILS SONT 
FOUS ! » 
Mme C. 
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CONCOURS
IMAGINEZ VOTRE VILLE
Participation jusqu’au  mercredi 31 
octobre  - Restitution  samedi 8 
décembre à 15h  
Bibliothèque Carré d’Art Jean Bousquet

Le festival NOGA sur le jeu vidéo, qui  
se tiendra comme chaque année en  
décembre, explorera lui aussi le thème 
de la ville. Dès à présent, les bibliothé-
caires vous invitent à imaginer votre 
ville. Nombreuses sont les tentatives 
des artistes de tous horizons pour 
concevoir une cité qui n’existe pas. 

Pas de figure imposée dans ce concours : 
vous êtes libre de donner la forme que  
vous souhaitez à votre présentation  
(nouvelles, descriptifs, plans, guide de 
voyage, photographies de maquettes et 

maquettes). Un panel représentatif des 
productions sera présenté à la biblio-
thèque de Carré d’Art à l’ouverture du 
NOGA.

Les propositions seront à remettre 
avant le mercredi 31 octobre 2018  
à l’adresse suivante :  bruno.batllou@
ville-nimes.fr. Toute demande d’infor-
mation devra prioritairement être 
adressée à cette messagerie. 

En cas de besoin spécifique, il sera  
également possible d’appeler au  
04 66 76 35 24. 

Le règlement du concours est dispo-
nible sur le site Internet des biblio-
thèques (www.nimes.fr). Les partici-
pants qui se distingueront pourront 
gagner des lots dans l’esprit de la  
thématique : BD, romans, jeux, films 
etc.

FOCUS : 
CARTOGRAPHIE 
URBANISSIME 
Initié par le Labo2, le laboratoire numé-
rique des bibliothèques Géoformat est 
un projet dédié aux usages culturels de 
la cartographie numérique. Cette plate-
forme accessible en ligne, libre et gra-
tuite, permet de créer des récits carto-
graphiques à caractère documentaire 
ou fictionnel en publiant du son, de la 
vidéo, des images et du texte directe-
ment sur la carte avec la possibilité de 
l’inclure dans une narration. 

Dans le cadre d’Urbanissime, le Labo2 
accompagne la réalisation d’une carte 
enrichie  des quatre parcours de visite 
constitués expressément pour ce temps 
fort : Pissevin, Mas-de-Mingue, Chemin 
Bas d’Avignon et Centre-Ville. La plate-
forme, prise en main par les acteurs et 
participants d’Urbanissime, se nourrira 
des initiatives qui auront vu le jour pen-
dant la manifestation dans l’ensemble 
de la ville.
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Bibliothèque Carré d’Art
Jean Bousquet
04 66 76 35 03 

Place de la Maison Carrée
30033 Nîmes cedex 9

bibliotheque@ville-nimes.fr

Bibliothèque Jean Paulhan 
Quartier Mas-de-Mingue 

04 30 06 77 43
72, avenue Monseigneur Claverie 

30000 Nîmes
bibliotheque.jean-paulhan@ville-nimes.fr

Bibliothèque Serre Cavalier CHU  
Quartier route d’Uzès 

04 66 68 40 67 
31 rue Ambroise Croizat - 30000 Nîmes

bibliotheque.serre-cavalier@ville-nimes.fr
 

Médiathèque Marc Bernard
Quartier Pissevin - Valdegour

04 66 27 76 60
1, place Debussy - 30900 Nîmes

mediatheque.marc-bernard@ville-nimes.fr

Médiabus
 06 85 82 74 39 - 04 66 27 76 03  

mediabus@ville-nimes.fr

Valorisation et diffusion des 
patrimoines

Direction des affaires culturelles
04 66 76 74 49

15, rue Dorée - 30000 Nîmes

Direction Proximité 
Cohésion du Territoire 

14 Rue des Chassaintes 
30900 Nîmes

Centre social Emile Jourdan
Quartier Gambetta 

04 30 06 77 40
2 Rue Clerisseau - 30000 Nîmes

Centre socio culturel et sportif
André Malraux

Quartier Chemin Bas d’Avignon 
04 30 06 77 15

2 Avenue de Lattre de Tassigny 
30000 Nîmes

Centre socio culturel et sportif
Jean Paulhan

Quartier Mas de Mingue
04 30 06 77 44

72 Avenue Monseigneur Claverie 
30000 Nîmes

Centre socio culturel et sportif
Simone Veil

Quartier Valdegour 
04 30 06 77 60

4 Place Pythagore - 30900 Nîmes

Espace Léon Vergnole
Quartier Pissevin

04 66 87 39 12
4 Rue Daumier - 30900 Nîmes

Maison de quartier
Quartier route d’Arles 

04 30 06 77 81 
1 Cours Nemausus - 30000 Nîmes

Retrouvez toute la programmation sur  
www.nimes.fr 

Entrée libre et gratuite 
Programme sous réserve de modifications


