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expoSition préSentée DAnS Le cADre Du 
MoiS De LA photo 2014 à pAriS

qui Met en pArALLèLe LeS propreS photoS 
De GLADYS Avec ceLLeS réALiSéeS pAr Son 

père DAnS LeS AnnéeS 50/60 à orAn.

eLLe retrAce AinSi une enfAnce ou iMAGeS 
et MéMoire entrent en réSonAnce et 
eSSAYe De trADuire ce queLque choSe 

D’inDicibLe qui SeMbLe perDurer.

De cette rencontre entre LeurS iMAGeS, Se 
révèLe une éviDente fiLiAtion ArtiStique. 

J’ai retrouvé les photographies faites par mon père dans les 
années 50/60, années de mon enfance en Algérie, à Oran.

Il parcourait l’Algérie du nord en automobile pour représenter 
des articles de mode, des pièces de lingerie et en particulier les 
bas Bomo. Il avait baptisé la plage où nous allions souvent Bomo 
Plage. Elle porte encore ce nom aujourd’hui. 

S’approprier l’histoire familiale. Faire ce voyage en soi,
primordial, pour à la fois retrouver, sentir, et tenir à distance 
une chose du passé. Quelque chose continue, toujours réactivé, 
comme les vagues échouant sur la plage. Histoire consignée,
histoire cosignée. Partager cette mémoire au sein d’une époque. 
Confusion des âges, des plages. Récits épiques, épopées de 
l’intime. Une histoire à la fois individuelle, familiale, mais aussi 
une histoire collective, « avec une grande Hache »
comme le dit Perec. 

Le rapprochement, le coude à coude, et le vis-à-vis des
images brouillent les époques, brouillonnent le récit. En adjoign-
ant mes propres photographies à celles de mon père, je me glisse 
entre les vides et les trous, je remonte le temps, comme une 
montre mécanique, comme la manivelle d’un appareil de cinéma 
amateur. Je tiens tête. Cette série d’images se déroule comme un 
petit film qui tressaute et s’obstine dans un cliquetis chaotique à 
remonter le temps.  

Images décousues, mais tenues ensemble par le fil de 
l’histoire. Papa, la mer, ma mère, mes soeurs, la mer. Un air du 
temps. Qu’il fait, qui passe.

Gladys, Paris 2014
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gladys
Vit et travaille à Paris.

Gladys se fait connaître au début des années 80. Son travail de 
recherche personnelle est consacré par de
nombreuses expositions et publications internationales.
Elle exécute parallèlement différents travaux de commande. Elle 
s’est depuis toujours intéressée à la peinture et
aux arts plastiques. C’est le médium photographique qui lui a permis 
de représenter ses images mentales.

Expositions personnelles

2011 Paris, Exposition d’atelier, Printemps Polaroid
2010 Paris, Exposition d’atelier, Précieux Polaroid
2010 Lyon, Galerie Ph.Darmedru, Nus japonais et autres
2007 Toulouse, Galerie du Château d’Eau, Table des matières
2006 Epinal, Musée de l’image, « L’amour des images »
         TÊTE, Archéologie du présent
2005 Lannion, L’imagerie, Table des matières 1980-2005
         Galeries photo FNAC, Rennes, Couleur verte
2004 Paris, Exposition d’atelier, Curiosités
2003 Paris, Exposition d’atelier, Le Rouge et le Noir & Blanc
2002 Paris, Exposition d’atelier, Neige etc.
         Evreux, Maison des Arts, Le visage et l’envers
2001 Paris, Galerie Baudoin Lebon, Les couleurs de l’eau
         Paris, Galeries photo FNAC Italie, Couleur Verte
1998 Brest, Centre Atlantique de la Photo/Le Quartz

Publications personnelles

« Gladys, Table des matières 1980-2007 »
   catalogue Ed.Château d’Eau, Toulouse 2007
« TÊTE, Archéologie du présent »
    Ed. Filigranes/Baudoin Lebon, Paris 2004
« Le visage et l’envers » catalogue Maison des Arts, Evreux 2002
« La fenêtre d’en face » Ed. Filigranes, Paris, novembre 2000

Collections

Bibliothèque Nationale, Paris
Fonds National d’Art Contemporain, Paris
Maison Européenne de la Photographie, Paris
Musée Carnavalet, Paris
Musée de l’image, Epinal
Musée Nicéphore Niepce, Chalons/Saône
Musée d’Art et d’Histoire, Fribourg, Suisse
Polaroid Collection (Europe, USA)
Fonds Régional d’Art Contemporain Alsace
Fondation Nationale de la Photo, Lyon
Galerie Municipale du Château d’Eau, Toulouse
MEP
Galeries Photo Fnac
Agnès b.
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prix et bourSeS

2007 prix feMMe ArtiSte

2007 prix DeS AMiS Du 
nAtionAL MuSeuM of WoMen 
in the ArtS, WAShinGton Dc

1989 prix niepce

1987 bourSe viLLA MeDiciS 
horS LeS MurS JApon


