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Gildas Paré est un photographe français, né en 1977 et originaire de Nantes. 

Autodidacte, il découvre la photographie lors de ses années lycée et parfait 

ensuite ses connaissances et sa technique au sein de studios généralistes.  

 

Installé comme photographe professionnel indépendant depuis 2005, il vit et 

travaille aujourd’hui au Mesnil-en-Vallée dans le Maine-et-Loire. Il y dispose de 

son propre studio photographique situé au sein même de son atelier. Formé à 

la retouche digitale depuis 2014, il réalise ainsi lui-même ses œuvres de la 

prise de vue jusqu’au développement.  

 

En tant que photographe, sa pratique se sépare aujourd’hui entre les 

commandes commerciales et clichés artistiques. Ses images de photographe 

publicitaire l’amènent à travailler aussi bien en France qu’à l’étranger, 

souvent accompagné de stylistes culinaires. Ses créations d’auteur 

photographe quant à elles se développent autour de sujets variés comme la 

nature morte dans laquelle il accorde une grande place à la lumière et aux 

matières ainsi que des thématiques sociétales comme les séries « StreetFood 

Project » et « Plastic Dream ».  

 

Gildas Paré travaille en intérieur comme 

en extérieur, mêlant éclairage artificiel et 

naturel. A travers ses photographies, il 

tend à expliciter ce qui se trouve derrière 

le miroir de l’idéalisme. Il cherche à 

dévoiler les apparences, à soulever les 

masques et à dépasser les illusions.  

 
Ci-contre : Gildas Paré, banane, tirage photographie 

professionnel, 2022. 

« J’aime à observer la dualité entre la 

réalité et l’image contrôlée, et interroger 

nos propres fictions. » 

 

Avec sa série « Food Waste », débutée en 2010, il questionne les enjeux 

éthiques liés à la consommation, au gaspillage alimentaire, dans une 

esthétique se revendiquant proche de celle du Pop Art et s’emparant 

également du genre de la nature morte. Gildas Paré le renouvelle en 

photographiant des compositions évoquant notamment la trace humaine 

contemporaine.   
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Expositions personnelles 

 

2022 – Contre Pop, galerie la corbata rosa, Rochefort-sur-Loire.  

2022 – Contre Pop, l’exposition numérique, site internet de la corbata rosa.  

2022 – Tableaux Photographiques, L’Epicerie, Chalonnes-sur-Loire 

 

Expositions collectives 

 

2016 – Centre d'Art LE 116, Montreuil (Street Food Project) 

2016 – Galerie NEGPOS, Nîmes (Plastic dream )  

2015 – Projection au Festival Transizioni de Bologne (Italie) / Prix International 

des Nouvelles Ecritures / Freelens (Plastic dream POM) 

2015 – Projection au Zoom Festival Photo de Saguenay (Canada) / Prix 

International des Nouvelles Ecritures / Freelens (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 

 

2015 – Coup de cœur 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) 

 

Présentations commerciales 

 

2019 (d.) – Studio PP, photographie culinaire 

2017 (d.) – Yellow Korner (Site et boutiques) 

  

Enseignements 

 

2020 (d.) – Professeur de photographie à l’université Paris VIII Vincennes – 

Saint Denis 

 

 


