


note d’intention...
Mes photographies  sont composées  d’une conjonction entre l’ immédiateté de mon ressenti, en lien avec 

l’actualité,  et une mise en scène qui à travers l’absurde révèle notre capacité, inexorable, à répéter 

l’incommensurable. Elles  vacillent entre, humour, désarroi et questionnement telle que FUKUSHIMA MON 

AMOUR....  

La création CANDY BOOM BOOM (2014),  expose par sa couleur acidulée et par sa touche scintillante, l’explosion 
de la banalisation des armes de guerre. 

HUMAN NATURE (2015) Que restera-t- il des vestiges de notre civilisation si elle venait a disparaitre? Les outils de 
nos pratiques guerrières qui prédominent sur notre culture?

TUAN 796 fait référence à l’annonce faite par le gouvernement irlandais  de la création d’une commission 

d’enquête suite aux révélations  de l’historienne Catherine Corless. Elle a affirmé avoir étudié les  avis de décès de 

797 enfants, décédés  au foyer St Mary des sœurs  du Bon Secours de Tuam entre 1925 et 1961 et n’avoir trouvé 

qu’une seule tombe dans  le cimetière local. «Seul un enfant a été enterré dans un caveau familial au cimetière de 

Tuam. C’est pourquoi je suis certaine qu’il y a 796 enfants dans la fosse commune». 

LES CYNIQUES sont l’image sans  visage des hommes qui dirigent dans l’ombre le monde, la haute finance, le 

banditisme en col blanc, le pouvoir ..... pour l'instant il n'y a pas de femme mais le projet est en cours! 

MANGEZ-MOI transforme crûment les  sujets en nourriture et témoigne de cette volonté de constat sur les excès 

vers lesquels nous tendons. 

LE GANG DES POSTICHES passe par l’évidence historique pour souligner les amalgames du passé et du 

présent. Images signalétiques pour provoquer une pensée spontanée, libérer le premier degré, le dépasser pour 

susciter débats, controverses...

SKIN est une cartographie ombrée et lumineuse du corps humain. Ses  nervures  vernaculaires nous rapprochent 

du vivant, de nos origines. 

HARAKIRI

La thématique est lancée, par Didier Théron chorégraphe, je me l’approprie et la transforme en fiction. La 

série,HARAKIRI s’évertue a frôler l’idée qu’il existe un possible : “ (Se) faire hara-kiri”. Ces photographies induisent 

des comportements cachés, scindées  entre absurdité, du point de vue occidental, et images résiduelles du 

quotidien. 

PORTRAITS 
Au gré du hasard, je croise VanBinh sculpteur.
Sensibles à nos approches mutuelles de la matière, nous nous initions à la création d’une oeuvre collective. 
Cette première mise en oeuvre s’accorde autour de la fusion entre l’acier, l’organique et le visage de l’homme. 
Cette création “Origines” sera primée en 2011 lors du 55ème Salon International des Arts Plastiques de Béziers.
En prolongement, je réalise un portrait de l’artiste VanBinh. Composé d’une conjonction entre l’ immédiateté de la 
photographie et la matière initiale du sculpteur : l’aluminium.

En contrepoint de cette série, et pour parfaire mon sens de l’auto-dérision, je compose deux autoportraits mettant 
en scène l’eau et le papier; appuyant ainsi sur le côte éphémère du cliché photographique : “photo du moi” 1 et 2. 

Cette série Portraits  révèle la singularité et la physionomie des  artistes  invités  à dialoguer et à jouer avec leur 

image!



!

MARC GAILLET

 plasticien de l’image

                                                                             

Biographie

Photographe français né en 1965, à Lille.

Formé à l’ARIAP (Lille)  durant 3 années à la fin des années  80, il étudie, la technique photographique, la sémiologie 

de l’image et l’histoire de l’art.

Son départ de Lille pour Montpellier, en 2000, amplifie son désir de présenter une vision d’artiste dans ses travaux, 

tout en libérant sa créativité.

Il va croiser la  route d’une multitude d’artistes, notamment dans  les milieux de la danse contemporaine, du théâtre 

et  de la  musique. Rencontres  qui déboucheront sur des collaborations riches  et diverses, que ce soit au niveau du 

travail sur le corps et le mouvement en coopérant avec les  chorégraphes (Lionel Hoche, Yvann Alexandre, Didier 

Théron, …), ou en sublimant le travail de portrait lors de la conception de pochettes d’albums (Von Magnet, Perry 

Blake, Neil Conti,  Dirty Important Person, …). De sa rencontre avec le sculpteur VanBinh naîtront plusieurs œuvres 

collectives où ils mêleront leur art, l’une d’elles sera primée en 2011 lors  du 55ème Salon International des Arts 

Plastiques de Béziers.

Aujourd’hui, maître de ses  intentions, c’est dans son propre univers qu’il invite artistes et personnages  qui 

l’inspirent.

A travers ses  séries photographiques ou ses images  uniques, entre métaphore et allégorie, il s’engage à souligner 

que l’art est politique (mais pas politicien), se devant de provoquer éveil et questionnement.

Il attache beaucoup d’importance à la technique, en évitant de tomber dans le piège du « tout numérique ». 

La taille de ses tirages  fait l’objet d’une étude minutieuse, car elle se veut proportionnelle à la nature du message 

délivré dans ses photographies.

Il souhaite avant tout mettre le public directement en contact avec ses  œuvres, au point de les toucher, plutôt que 

de le laisser sombrer dans la boulimie d’images que propose la contemplation figée d’un écran.



Expositions : 

2015 

23 janvier au 15 février Galerie Saint-Ravy Place Saint -Ravy Montpellier. 

15 janvier au 12 février dans le cadre  de Carte Blanche à Didier THERON Médiathèque 

Jean Jacques Rousseau Montpellier.

mars et avril Mas D’Artigny Saint Paul de Vence.

juin à septembre siège de la Banque Populaire de l’Aude.

octobre et novembre Galerie Annotiau 15 place du Bourg Rodez.

2014 

3 novembre au 31 décembre In - Justice au Palais de Justice de Carcassonne organisée par 

Anim’justice. 

5 au 25 octobre Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Montpellier.

juillet du 11 au 22 Galerie La Porte d’Amont 09500 Mirepoix.

 2013

4 décembre : Centre d’art La Fenêtre Pecha Kucha Montpellier  présentation de travaux d’artistes 

( photographes, architectes, plasticiens,...) dans le cadre de : Cafés patrimoine et architectures.

novembre / décembre : exposition collective SEXEETEROTISME Lasécu Lille.

novembre / décembre : exposition du portrait de l’artiste Vanbinh dans le cadre de son exposition au

Palais de Justice de Carcassonne organisée par Anim’justice.

septembre : NOUVELLES CREATIONS Le studio 13 rue du Faubourg St Jaumes Montpellier.

16 au 21 septembre :  EXPOSITION direction artistique Marc Schmidt ESAT La Bulle Bleue 

Montpellier. 

juin :  EXPOSITION COLLECTIVE Maison de l’agglomération Villeneuve lès Maguelone.

avril : EXPOSITION COLLECTIVE avec Bocaj, La Petite Impression et Jean-Jacques Escalas

à L’Annexe Montpellier.

avril : PORTRAITS / SHANGHAI BOLERO / Chez Ouam  Montpellier.

février : HARAKIRI / SHANGHAI BOLERO / Théâtre Jean Vilar Montpellier.



Expositions :

2011 

ORIGINES photo-sculpture Marc Gaillet & VanBinh

Grand prix du jury 2011 / Médaille d’honneur de la ville de Béziers 

Salon international d’Art Contemporain de Béziers.

2010
  
SHANGHAI BOLERO / Exposition Universelle de Shanghai Pavillon France.

2007
  
PORTRAITS D.I.P / BORGNE IN THE U.S.A / Exposition collective  Lasécu  Lille.

2005
  
BORGNE IN THE U.S.A
TRANSPHOTOGRAPHIQUES Off Exposition collective  Lasécu Lille

2004 
                    
REGARTS SUR FENETRES   
TRANSPHOTOGRAPHIQUES  «RegARTs sur fenêtres» Exposition collective, projet urbain. Lille.

2004
 
CREATIONS 2003/04 / Le Baloard (restaurant / galerie). Montpellier.

2004
 
LES FENETRES QUI PARLENT 
Expositions collectives «les fenêtres qui parlent» dans le cadre de : 
«Lille Capitale Européenne de la Culture 2004».Lille. 

2003
          
CREATIONS 2003/02 / Le Baloard (restaurant / galerie). Montpellier.

2003 
                
CREATIONS 2003/02 / Studio de Radio Divergence. Montpellier.

1999    
              
PORTRAITS DE NIKO / Galerie Schlumberger invité par Niko (sculpteur). Paris.

1999
             
BEAUTE LANCÔME / Galerie SEPHORA pour Lancôme. Paris. 



Coopérations artistiques :

2010/2012 
Vanbinh (sculpteur ) Photosculpture, portrait et photos

2008/2014 
Didier Theron (Danse contemporaine) photos, supports de communication et séries photos 

2007/2014 
François Rascalou (Danse contemporaine)photos série “être assis ou danser”et photos

2007/2012 
Michéle Murray (Danse contemporaine) photos

2007  
Perry Blake (Canyon Songs) photos & design cover CD

2007  
Lionel Hoche (Danse contemporaine) photos

2005  
Mark Vernon (The Servant, Trash Palace, John Cale)

2005/2009 
Dirty Important Person (musique) (communication, presse, cover CD, management)

2003/2004 
Muriel Piqué (chorégraphe) photos

2003/2004 
Ivann Alexandre (chorégraphe) com. Oz, eXcises, photos

2001 à 2012 
Neil Conti (Musicien, producteur) com. concerts France et Londres, photos

1999 à 2005 
Niko (sculpteur) com. expo galerie Shlumberger Paris, portrait, photos

2002   
B.J COLE ( Sting, David Sylvian, Ektor Zazou…) - portraits

1992 à 2007 
Von Magnet com. presse, photos & design cover CD

Publications :
2013   
Catalogue exposition collective SEXE et EROSTISME édité par Lasécu 2013 www.lasecu.org 

2014  

Catalogue In -Justice Marc Gaillet édité à compte d’auteur

Editions :
2006                
Les Vins de BANDOL (Editions Autres Temps)

2005                 
Escapades Gourmandes en LUBERON (Editions du Sekoya)
2004                 
Bien-être et Gastronomie de Méditerranée (Editions Autres Temps)
2002                 
Escapades Gourmandes en Pays Varois (Editions du Sekoya)

http://www.lasecu.org
http://www.lasecu.org
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