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La corbata rosa, galerie d’art actuel, accueille Contre Pop, une exposition 

personnelle de Gildas Paré présentée du vendredi 12 août au dimanche 11 

septembre 2022, en salle n°2.  

 

Photographe français né en 1977, Gildas Paré travaille vit et travaille au 

Mesnil-en-Vallée où il dispose de son propre studio professionnel. Il questionne 

les enjeux éthiques liés à la consommation, au gaspillage alimentaire, ainsi 

que la trace humaine contemporaine. Il n’hésite pas à s’emparer de 

l’esthétique du Pop Art détournant son sens premier ainsi que du genre de la 

nature morte qu’il  s’approprie et actualise. Autodidacte, Gildas Paré a 

découvert la photographie dès l’adolescence avant de parfaire ses 

connaissances et sa technique au sein de studios généralistes. Depuis 2005, il 

est installé comme photographe professionnel indépendant. Formé à la 

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

vue jusqu’au développement.  

 

Sa pratique se sépare entre les commandes et les 

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. Il s’intéresse notamment 

dans celles-ci à la nature morte et au paysage, il 

y  accorde une place importante à la lumière, 

aux matières et aux thématiques sociétales.  
 

Gildas Paré, Food Waste Banana, 2022, reproduction numérique, tirage d’artiste, 50,2 x 50,2 cm. 

 

À travers ses photographies, Gildas Paré tend à expliciter ce qui se trouve 

derrière le miroir de l’idéalisme. Observant la dualité entre réalité et image 

contrôlée, il cherche à dévoiler les apparences, à soulever les masques et à 

dépasser les illusions. 

 

Contre Pop, exposition de Gildas Paré du 12 août au dimanche 11 septembre 

2022 à la corbata rosa. Accès libre du mercredi au dimanche de 14h00 à 

18h30 et sur rendez-vous les autres jours. La galerie d’art actuel la corbata 

rosa se situe 7 rue de l'Ancienne Cure, Rochefort-sur-Loire. Renseignements : 

contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72 / www.lacorbatarosa.com 
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HORAIRE : 

 

La corbata rosa est ouverte en accès libre en période d'exposition du 

mercredi au dimanche de 14h00 à 18h30 sans interruption et sur rendez-vous 

les autres jours et en dehors de ces créneaux. Vous pouvez nous contacter au 

06.95.55.52.72 ou par mail à contact@lacorbatarosa.com pour toute 

information supplémentaire.  

 

ADRESSE : 

 

Galerie d'art actuel la corbata rosa, 7 rue de l'Ancienne Cure, 49190 

Rochefort-sur-Loire. Pendant les travaux touchant Rochefort-sur-Loire, la 

galerie reste accessible !  

 

ACCES : 

 

○ EN VELO :  

Par le magnifique circuit de la Loire à Vélo ou la voie verte Thouarcé - 

Chalonnes (Livraison offerte aux cyclistes du département et venant en vélo).  

 

○ EN VOITURE :  

Parking gratuit sur l'aire de loisirs de Rochefort-sur-Loire & covoiturage en 

proposant un trajet via la page facebook de la galerie ou en mettant votre 

annonce ou votre demande sur covoiturage49 ou Blablacar.  

 

○ EN BUS :  

Par la ligne 23 du Réseau Anjoubus, rendez-vous sur anjoubus.paysdelaloire.fr  

 

○ EN TRAIN :  

Pour accéder au train, la ligne Angers-Nantes est accessible à Savennières et 

à La Possonnière, et la ligne Angers-Cholet à Chalonnes sur Loire et à La 

Possonnière. www.ter-sncf.com & www.sncf.com, nous vous conseillons 

ensuite de prendre votre vélo pour les 3 kilomètres restants à parcourir.  

 

○ EN TAXI :  

Allo Anjou Taxi / +33 2 41 87 65 00 / alloanjoutaxi.com  

Accueil Taxi Service / +33 2 82 98 36 20 

Informations pratiques 
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