
Diplômé des Beaux-Arts de Nantes, Franck
Gérard s’adonne à tous les arts, bien que la
photographie soit son moyen d’expression
principal. Dès 1999, il place l’humanité au
centre de son travail.

A travers ses photographies, Franck Gérard
nous interroge sur notre façon de voir, et par
la même sur notre présence au monde. Il
se pose en observateur et en “voyant” des
paysages ruraux et urbains. Au gré de ses
déambulations, de son état de réceptivité et
de sensibilité, il saisit ce que chacun d’entre
nous peut voir, à condition d’être libéré de
notre aveuglement généré par l’habitude
des lieux. “A travers une observation aussi
méthodique qu’hasardeuse du réel, liée à la
déambulation dans l’espace public, je capte

des situations quime touchent, sans a priori, ni
préalable : c’est ce que je vois”.

Ces photos racontent notre relation à l’espace-
temps, dans son acception chronologique et
météorologique. “Le paysage est multiple,
c’est tout”, à la fois le témoin de l’histoire, de
l’économie et de la société d’un territoire.

Le Centre d’Art propose une exposition de
quelques-unes des dizaines de milliers
d’images du corpus “En l’état”, résultat d’un
travail de collecte d’images de 1999 à 2009.
“Sans intervenir, je cherche à répertorier les
gestes presque chorégraphiques du quotidien
et le mouvement incessant du monde comme
une collection, un vocabulaire universel (et
modeste).”

Franck
Gérard

Résidence
de Franck Gérard
en pays d’Ancenis
Dans le cadre du dispositif “Ecritures de
lumières”, soutenu par le ministère de la
Culture, la résidence de Franck Gérard
en Pays d’Ancenis, qui s’est tenue de
septembre 2009 à mai 2010, s’est faite
avec le partenariat des institutions des
Pays de la Loire (DRAC et FRAC), des
acteurs locaux (Inspection académique,
COMPA, lieux d’expo du territoire).

Au cours de ses pérégrinations dans la
campagne, les bourgs et les villes du
pays d’Ancenis, Franck Gérard a ressenti
un sentiment de légèreté, de calme, de
simplicité.

Les photos exposées sur les quais
d’Ancenis sont liées à sa réflexion sur
le pays d’Ancenis, ancien pays minier,
où les principaux éléments y sont
représentés : le liquide, la lumière, le
noir du charbon et bien sûr l’Homme.

www.franckgerard.eu/

Rencontres du Fleuve :
exposition des photographies
de Franck Gérard
sur les quais d’Ancenis,

été
2010

Exposition des photos
des élèves de trois classes des écoles
de Trans-sur-Erdre,
de Teillé (Jacques Demy)
et de Saint-Mars-la-Jaille (Jules Ferry)



ANCENIS

EXPOSITION
du mercredi au dimanche de 15 h 00 à 18 h 00

ANCENIS - La chapelle des Ursulines du 19 juin au 29 août 2010
www.lachapelledesursulines.com - contact@lachapelledesursulines.com

MONTRELAIS - Centre d’Art du 2 juillet au 29 août
http//artmontrelais.free.fr/ - artmontrelais@free.fr

2010 Sur la terre, Bibliothèque Nationale Française, site
François Mitterrand, Paris (Septembre)

Rencontres Internationales de la Photographie d'Arles,
Abbaye deMontmajour (Bouches-du-Rhône) (3 Juillet - 19 Septembre)

Écriture de Lumière, Chapelle des Ursulines, Ancenis
(Loire-Atlantique) (1)

Centre d'Art, Montrelais (Loire-Atlantique)
Fables du lieu,Regards croisés sur le centre Pompidou-Metz,
Château de Haroué (Meurthe-et-Moselle) (jusqu’au 31Août) (2)

La Peau,Vallée de Serre Chevalier (Hautes-Alpes)
Zwei mal Kiel, Kiel, Allemagne (Mai-Juin) (1)

2009 En l’état,Galerie BRIOBOX, Paris
Arte Fragil : Resistências, MAC Ibirapuera, Sao Paulo (Brésil)
Constellations,Arsenal, Centre Georges Pompidou-Metz (Moselle)
EstuaireNantes<>SaintNazaire, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
5 x 5, Galerie Mana Art, Bruxelles (Belgique)
La nature envisagée, Parc floral de la Source, Orléans (Loiret) (2)

Rencontres photographiques de Lorient, Galerie Le Lieu,
Lorient (Morbihan)
Vendredi 13, Galerie Le Bleu du Ciel, Lyon (Rhône)

2008 Paysages, Centre d'Art Contemporain, Pontmain (Mayenne)
Portraits de nantais, L'usage d'une ville, Château des
Ducs de Bretagne, Nantes (Loire-Atlantique) (2)

2007 Musée des Beaux-Arts de Nantes, salle blanche, Nantes
(Loire-Atlantique)
Estuaire Nantes< >Saint-Nazaire, La limite transversale
de la mer (Loire-Atlantique)
Eau,air, terre :La sagessedu jardinier,Biennale internationale
de Melle (Deux-Sèvres)
Galerie Louise Michel, Poitiers (Vienne) (1)

Artothèque,Nantes (Loire-Atlantique)
Artothèque,Angers (Maine-et-Loire)

2006 Rencontres Internationales de la Photographie, Arles
(Bouches-du-Rhône)
Envoyer/promener, les limites du regard, des corps
composés, La Villette, Paris (2)

Nos paysages,artothèque du Limousin, Ussel (Corrèze)
Quinzaine photographique Nantaise, Nantes (Loire-Atlantique)

2005 Économie demarché, Biennale Romanes, Melle (Deux-Sèvres)
Artothèque,Nantes (Loire-Atlantique)

2003 Le Territoire, l’Assemblée, Centre National d'Art et du
Paysage deVassivière, Ile de Vassiviere (Haute-Vienne)
Nuit Blanche, Cité internationale, Paris
École d'architecture et de paysage, Bordeaux (Gironde)
Galerie de l'Ecole Régionale des Beaux-Arts, Nantes
(Loire-Atlantique)

2001 Cité Internationale des Arts, Paris

ACQUISITIONS et COMMANDES PUBLIQUES
RÉSIDENCES D’ARTISTES / CONCOURS
2009 Atelier artistique au collège La Nacelle, Corbeil-Essonnes

(Essonne) en collaboration avec le musée de la
photographie de Bièvres

2008 Présélectionné pour le prix de photographie de
l'académie des Beaux-Arts
Lauréat Mission Jeunes Artistes, Forum des images,
Toulouse (Haute-Garonne)

2007 Présélectionné pour Les ateliersNew-Yorkaispar Culturesfrance.
F16, autour de la commande de Raymond Depardon
Le Louvre, Colloque La sculpture dans l'espace public,
présentation de En l'état par Laurent Le Bon,
Conservateur au Centre Georges Pompidou
Acquisition et production de vingt photographies par
l'Artothèque de Nantes
Acquisition et production de dix photographies par les
Artothèques du Limousin et d'Angers

2006 Lauréat du prix des Arts-Plastiques de la ville de Nantes
Production de La limite transversale de la mer par le
Lieu Unique, Nantes

2005 Acquisition de photographies par l'Artothèque de Nantes.
Acquisition de photographies par la SAMOA (Société
d’Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique), Nantes

2004 Titulaire de l'aide individuelle à la création de la DRAC
des Pays de la Loire

2003 Acquisition et dépôt au Fond National d'Art Contemporain
Acquisition de photographies par l'Artothèque du Limousin
Titulaire de l'allocation d'installation de la DRAC d'Ile-de-France

2002/ Commande publique du Centre national des Arts-
2001 Plastiques en collaboration avec le Centre national d'Art

et du Paysage deVassivière en Limousin

2000 Attribution d'un atelier-logement à la Cité Internationale
des Arts (Paris IV)
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(1) résidence d’artiste
(2) commande publique


