
 Gil Plante s’est tout d’abord forgé une réputation en tant que directeur artistique au sein 
de différentes agences de design internationales. 
Il crée en 1995 sa propre agence de design, spécialisée dans le design corporate, l’édition 
et le packaging. Ses principaux clients sont:

BUCHERER, BURBERRYS, CERRUTI, HELENA RUBINSTEIN, KARL LAGERFELD, LANCASTER, 
LANVIN, PARFUMS CHRISTIAN DIOR, SONY (JAPAN), VALENTINO, YVES SAINT LAURENT, 
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT.

 En 2006 Gil Plante décide de quitter cet univers de communication pour se lancer dans 
une recherche créative et très personnelle. Il choisit la photographie artistique. Son parcours 
professionnel et son œil affuté pour l’image lui ont permis de se construire très vite une réputation 
dans ce domaine d’expression.

 Sans faire vraiment de distinction entre la photographie et la peinture, Gil Plante utilise 
son appareil photo comme médium au même titre qu’un peintre choisit la taille de son pinceau 
pour définir la force de son trait. Dans cette démarche créative et originale, il ne s’agit plus de 
prendre une photo mais de composer une image.

« J’aime assez l’idée que mon appareil photo, au moment du déclic s’empare de mon travail 
pour le projeter dans une autre dimension. Je lui laisse volontiers la main ! Je tiens aussi à 
préciser qu’il n’y a aucune retouche dans ces images. Ces artifices ne m’intéressent pas ! »

 Gil Plante provoque dans un espace commun une collision de formes et de lumière.
Il crée ainsi un langage visuel autour de l’abstraction. Une sorte de paysage intérieur avec autant 
de questions posées tant par l’artiste que le spectateur. Ces compositions, loin d’être classiques 
et faciles à lire sont des collisions imaginatives et introspectives. Elles laissent libre court au 
spectateur de se connecter à ces images qui se transforment ainsi en micro conversations avec 
l’artiste et oscillent entre impersonnel et hyper personnel. Ces tableaux sont des miroirs pour 
l’imaginaire et l’esprit. Ils peuvent aussi devenir des miroirs où l’imaginaire et l’esprit ne sont 
pas qu’illusion.
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Ces nouvelles séries, longtemps restées dans l’ombre de sa chambre noire nous livrent une vision 
plus réaliste et critique de l’humanité : peur, doute, violence, incompréhension, maltraitance 
parfois… La solitude se joue dans les corps à corps déchirés, dans ces visages déstructurés 
et de ces cris émanentune persécution.

C’est un regard sans complaisance sur l’être humain, une violence dans son extrême présence. 
Le spectateur se place devant ses propres interrogations, ses faiblesses, face à ces guerriers, 
démons et fantômes.

Ces tableaux sont des miroirs pour l’imaginaire et l’esprit. Ils peuvent aussi devenir des miroirs 
où l’imaginaire et l’esprit ne sont pas qu’illusion…
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Oeuvres originales

Originalité
Toutes les photographies exposées sur le site sont des œuvres photographiques originales 
produites par Gil Plante selon son propre processus de création.

Authenticité
Chaque tirage photographique est imprimé personnellement par l’auteur et signé de sa main. La 
signature est portée au recto du tirage.
Chaque tirage photographique est accompagné de son certificat d’authenticité produit de la 
main de l’auteur et signé par lui. Le certificat d’authenticité comporte le titre de l’œuvre, le 
numéro d’édition du tirage et le nombre total d’éditions, les dimensions et la nature du support, 
la date et le lieu d’impression.

Edition limitée
Chaque photographie ne fait l’objet que d’un nombre limité d’édition de tirages. Le numéro 
d’édition du tirage et le nombre total de tirages de la photographie sont portés au recto du 
tirage.
Le nombre d’éditions pour une photographie est fixé à l’avance par l’auteur et peut être différent 
d’une photographie à l’autre. Le nombre d’éditions est habituellement de 6 tirages pour une 
photographie (toutes dimensions confondues) mais il peut être inférieur. 

L’auteur s’engage à ne jamais réviser le nombre de tirages d’une photographie, dès lors que le 
premier tirage a été vendu.
D’autre part, l’auteur conserve une épreuve d’artiste qui est le tirage préliminaire de sa 
photographie. Ces épreuves d’artiste ne sont pas offertes à la vente. Il y a habituellement une 
seule épreuve d’artiste par photographie.
Le nombre d’éditions de la photographie, le numéro d’édition du tirage et le nombre d’épreuves 
d’artiste sont signifiés sur le site dans la fiche descriptive de la photographie et dans le certificat 
d’authenticité fourni avec le tirage.

http://gilplante.com/
https://gilplante.viewbook.com/


