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Biographie
Originaire de Nantes, Gildas Paré travaille en France et à l’étranger. Autodidacte, il rencontre la photographie par le
développement et le tirage Noir & Blanc lorsqu’il est lycéen.
Au sein de divers studios généralistes, il consacre de nombreuses années à parfaire sa technique photographique. Dès
2005, il saisit une opportunité et se lance en tant que photographe professionnel indépendant. Progressivement, il affine
sa qualité par le développement d’une photographie culinaire. Il découvre alors tous les enjeux de l’esthétisme et des
apparences par la mise en lumière de produits publicitaires.
De ce constat est née l’envie de franchir le miroir de l’idéalisme commandé habituellement par ses clients. Depuis 2010,
au travers une écriture personnelle, il développe ses qualités d’auteur photographe et tente ainsi de comprendre ce qu’il
se cache derrière les apparences.

Démarche
Au-delà de la plastique du corps, des masques sociaux et autres paysages d’illusion, ses séries photographiques observent les dualités entre la réalité et l’image contrôlée et nous invitent à faire l’effort d’entrevoir une réalité trop souvent
enfouie, et ainsi, nous interroger sur notre propre fiction.

Exposition collective
2016 Centre d’Art LE116 / Montreuil 93100 - Street Food Project
2016 Galerie NEGPOS / Nîmes 30000 - Plastic dream
2015 Projection au Festival Transizioni de Bologne (Italie) / Prix International des Nouvelles Ecritures - Plastic dream
POM
2015 Projection au Zoom Festival Photo de Saguenay (Canada) / Prix International des Nouvelles Ecritures - Plastic
dream POM
2015 Festival cinématographique de Cerbère - Portbou / Galerie Phot’oeil - Plastic dream
2012 ArtCode Attack organisé par Ae-éditions - Street Food Project
2011 Festival International de la Photographie Culinaire - Street Food Project
Prix - Distinction
2015 Coup de coeur du Prix International des Nouvelles Ecritures / Freelens - Plastic dream POM
2015 Sélection Prix mentor Freelens - Plastic dream
2015 Premier prix “ Résidence ” Festival cinématographique de Cerbère – Portbou - Plastic dream
2011 Lauréat du grand prix de la photographie de l’alimentation (Ministère de l’agriculture et de l’alimentation) - Street
Food Project
Publication
Plastic dream : Vice.fr magazine / Libération.fr / The NewYork Time / Vice.belgium / Vice.uk / Vice.de / artcontemporain-languedocroussillon.fr ainsi que nombreuses autres suivre sur Facebook
Street Food Project : 20 minutes / FIPC / Fine DINING LOVERS
Cambodia Pictural : Bouts du monde

FOOD WASTE
Dans sa série photographique «Food Waste», Gildas Paré met en lumière toute l’ambiguïté du gâchis alimentaire, en
captant sous un procédé photographique à fort caractère publicitaire, l’image d’aliments détruits. Cette alliance à la fois
de beauté et de destruction amène une confusion et nous incite alors à porter une réflexion sur notre propre mode de
consommation. C’est ainsi qu’avec environ 100 kgs de nourritures gaspillée par personne et par an dans nos pays développés, cette série interroge un véritable scandale environnemental, financier et éthique.

STREETFOOD PROJECT
les Mangeurs des Rues

Dis-moi ce que tu manges,... je te dirai qui tu es !
La nourriture est un art ! Et aussi l’un des meilleurs vecteurs pour comprendre une culture, une personne, une langue...
Un passeport gustatif pour s’immiscer dans un pays et même un patrimoine !
Gildas Paré, photographe culinaire, s’intéresse à l’évolution des mœurs, mais décide de se questionner plus particulièrement sur un phénomène mondial : la Street Food.
Empreint de curiosité et d’une lucide attention, Gildas décide alors de s’interroger sur nos pratiques socio-culinaires au
sein du paysage urbain, d’observer les changements de notre société et ainsi lever le masque de l’anonyme mangeur
des rues.
L’espace d’un court instant, la rue se transforme alors en cabinet de curiosité, laissant la place à tout type de questionnement : Où ? Qui ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Quand ? L’occasion de ne plus jamais regarder un mangeur dans la
rue comme un anonyme.
Dans l’absolu, chaque portrait pourrait se suffire à lui seul, racontant une anecdote, une classe sociale, une localisation,
une motivation...
Et c’est à l’instar d’August Sander, ou plus récemment de Rineke Dijkstra, que Gildas souhaite mener cette série de
portraits tel un inventaire anthropologique, tant artistique que pédagogique.
Alors, Muni de son studio portatif, avec la rue comme laboratoire d’observation, il souhaite mettre en lumière toutes les
couches sociales, la figure humaine de la Street Food.
A la découverte des saveurs de différents territoires, Street food Project tisse un portrait à la fois culturel, patrimonial,
social et architectural.
Projet à suivre... En recherche de financement pour poursuivre le travail à l’international.

Ce travail a reçu le Grand Prix de la Photographie de l’Alimentation au FIPC en 2011 par le Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation, dont le parrain de cette édition était Thierry Marx.

PLAISIR & DOULEUR

Plaisir, douleur, deux aspects inséparables et nécessaires
de la sensibilité, sans lesquels la sensibilité n’existerait pas
et que Dieu lui-même ne pourrait séparer. Non, Dieu ne
saurait anéantir la douleur chez l’homme sans y anéantir en
même temps le plaisir.
Auguste Guyard - Quintessences (1847)
Les principes du plaisir ne sont pas fermes et stables. Ils sont
divers en tous les hommes, et variables dans chaque particulier avec une telle diversité, qu’il n’y a point d’homme plus
différent d’un autre que de soi même dans les divers temps.
Un homme a d’autres plaisirs qu’une femme ; un riche et un
pauvre en ont de différents ; un prince, un homme de guerre,
un marchand, un bourgeois, un paysan, les vieux, les jeunes,
les sains, les malades, tous varient ; les moindres accidents
les changent. Blaise Pascal - De l’art de persuader
La notion de plaisir est parfois obtenue par le passage obligatoire de la douleur. Et inversement, l’utilisation de la douleur est parfois vecteur de plaisir... Alors où situer la frontière entre plaisir et douleur ?
1 Le plaisir et la douleur sont des phénomènes affectifs, Work in progress...
c’est-à-dire se produisent en nous sans que nous intervenions. Quand nous les éprouvons nous sommes passifs. Il n’y a pas, à vrai dire, d’absolue passivité dans la vie
psychologique. Nous réagissons bien soit pour affaiblir la
douleur, soit pour augmenter le plaisir, mais la passivité
n’en prédomine pas moins dans les faits de ce genre.
2 Le second caractère de ces faits est leur nécessité. Ils se
produisent fatalement. Nous ne pouvons les empêcher de
naître. Ils sont la conséquence nécessaire d’un évènement
antérieur: nous ne pouvons les modifier qu’en modifiant
l’évènement qui les a causés. Cependant par la volonté,
nous pouvons détourner le regard de notre conscience du
plaisir ou de la douleur, ou les rendre plus intenses en
fixant sur eux notre attention; nous pouvons trouver dans
la douleur même des plaisirs très délicats: la mélancolie par exemple; mais malgré ces différentes influences
que nous avons sur ces sentiments, nous n’en sommes
jamais maîtres absolus. C’est là l’illusion des stoïciens et
des épicuriens, qui ont cru pouvoir par la seule volonté,
supprimer la douleur.
3 Le troisième caractère de ces sentiments est la relativité. Tout ce qui est sensible est relatif, ce qui est plaisir
pour l’un est douleur pour l’autre. L’homme qui s’est livré
aux travaux manuels y trouve toutes ses joies. L’homme
qui a vécu dans les exercices intellectuels ne voit dans les
travaux du corps qu’une fatigue, une souffrance.

SUBMERSIO
la Faute / Mer

Présente en masse en notre corps... Méfions nous lorsqu’elle dort ! D’ubiquité sur la planète... Son irruption souvent
se fête. Rare, purifiante et sacrée... Monte chaque jour, gare au danger. Forte, insaisissable et revêche... Emporte tout,
laisse terre sèche. Objet de culte et matrice première... L’eau joue qui perd gagne contre Polders... Submersio est un
projet artistique, artistique observation, observation de nos terres, nos terres qui sans cesse, sans cesse se confrontent,
se confrontent à d’autres éléments, éléments naturels indispensables, indispensables et à la fois dévastateurs, dévastateurs et furtifs, furtif constat d’un territoire, territoire empli de vide, vide mis en image, images mêlées de textes,
textes à lire et à entendre, entendre tous ces gens, ces gens sortis de l’ombre, l’ombre et la lumière, lumière sur l’après,
l’après... après...

Mais voyez, comme l’air frémit ! La vague - un mouvement surgit ! Comme si les tours, dans un lent naufrage, avaient
repoussé d’elles l’onde morne - En ne laissant plus dessus leurs sommets qu’un vide sans nom sous les cieux voilés.
Et les vagues ont des lueurs plus rouges - La respiration des heures plus s’étiole - Et quand, sous des cris étrangers au
monde, plus bas s’en ira la ville, au-dehors, l’Enfer, se levant de ses milles trônes, lui rendra quelque hommage.

(Edgar Allan Poe, La Cité en la mer, 1889)

Beneath creases of iron
(Sous les plis du fer)

Cf. - Événement fortuit, sans motif apparent et sans lendemain, qui affecte une personne ou un groupe de personnes,
en interrompant le déroulement normal, probable et attendu des choses...
[Accident] C’est un événement qui apparaît comme imprévisible et improbable. Par exemple une voiture au passage
à niveau juste en même temps que le train. Un obus qui enlève la tête de l’aviateur. On accuse alors la fatalité, comme
si l’événement était un défi aux lois du probable; et cette
idée a beaucoup de vrai. Le fatalisme nous console de ce
qui est arrivé; mais il ne doit pas diminuer notre prudence.
Alain, Définitions,1951, [Les Arts et les dieux, Paris, Gallimard, 1961, Bibl. Pléiade]
Ces monstrueux tableaux étaient encore assujettis à mille
accidents de lumière par la bizarrerie d’une multitude de
reflets dus à la confusion des nuances, à la brusque opposition des jours et des noirs. L’oreille croyait entendre des
cris interrompus, l’esprit saisir des drames inachevés, l’œil
apercevoir des lueurs mal étouffées. Enfin, une poussière
obstinée avait jeté son léger voile sur tous ces objets, dont
les angles multipliés et les sinuosités nombreuses produisaient les effets les plus pittoresques.
H. de Balzac, La Peau de chagrin,1831
Il est des regards à la tentation desquels personne ne résiste : par exemple le regard sur un accident de la circulation ou sur une lettre d’amour qui appartient à l’autre.
Milan Kundera
Tu y penses rarement, mais chaque fois que tu le fais, tu
comprends qu’il s’agit de marques de vie, que cet assortiment de lignes brisées, gravées sur ton visage, sont les
lettres d’un alphabet secret qui raconte l’histoire de la
personne que tu es, car chaque cicatrice est la trace d’une
blessure guérie, et chaque blessure a été provoquée par
une collision inattendue avec le monde — autrement dit, un
accident.
Paul Auster - Chronique d’hiver

PLASTIC DREAM
le repassage des seins

Ce travail a commencé en faisant des recherches web sur le pays
que j’allais découvrir durant mon voyage au Cameroun, invité à
rendre visite à une amie qui y habite.
Poussé par la curiosité et surpris de découvrir que presque personne ne parlait de ce sujet, j’ai fini par rencontrer un journaliste
TV puis approcher une association qui protège ces jeunes filles.
Mon approche pour rencontrer les filles s’est réalisée dans la
plus grande délicatesse et dignité. Car le vécu de ces dernières
est avant tout une grande douleur.
PLASTIC DREAM, interroge notre propre vision de la féminité
face aux diverses tentatives de contrôles corporels, choisis ou
subis par certaines jeunes femmes. Selon les cultures, les codes
de la féminité diffèrent ! Si certaines pratiques tendent à rendre
la femme aussi féminine que les codes culturels le prévoient,
d’autres visent au contraire à retarder le passage de certaines
jeunes filles au stade de jeunes femmes.
Ce travail, explore une pratique culturelle camerounaise : « le repassage des seins «. Ce repassage consiste à écraser la glande
mammaire de jeunes filles ayant un développement pubère jugé
trop précoce. Ce contrôle corporel est effectué par leur mère,
grand-mère, tante ou encore guérisseuse, à l’aide d’objets
chauffés sur le feu, détournés de la cuisine.
Cet acte entraine de véritables blessures physiques, psychologiques et même identitaires. Pourtant, paradoxalement, cet acte
est avant tout un acte bienveillant, visant à protéger ces jeunes
filles du regard des hommes, du viol, du mariage ou d’une grossesse précoce, et ainsi leur permettre de poursuivre leurs études.
Au fil des portraits, images et textes, et des objets, cette série
entre alors intimement dans la dichotomie de ces femmes, dans
leur rapport entre nature et culture, protection et conformisme,
existence et oubli de soi.
Et c’est ainsi que ces seins, tant contrôlés que sacralisés, deviennent à la fois éternelle blessure et rêve de leur vie, pour une
chirurgie plastique mammaire.
A l’instar des clichés féminins, ces photographies de femmes
nues sous cadres noirs sont à première vue comme des bijoux
précieux dans leurs écrins. Mais le bandeau de texte, tel un voile
masquant leur intimité, reflète la blessure de leur féminité.
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