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2 Loïse Cuendet

Focale unique pour références démultipliées, François Gailland fait le point sur une 
perspective unificatrice.

Si l’appareil compact franchit effectivement frontières et continents, le voyage de l’artiste 
suit l’itinéraire de la réconciliation de l’ici et du là-bas.

Suède, Cuba, Suisse... Les photographies de François Gailland s’appliquent à cadrer le 
particulier: un ciel, un personnage. Ouzbékistan, Mexique, Suisse... la confrontation des 
images parvient à décadrer les sujets, touchant alors au générique: le ciel, la personne.

Les photographies de voyage sont présentées par groupes de deux à trois, constitués 
aussi bien de prises de vues d’un même lieu que d’endroits géographiquement distincts. 
La recherche d’une cohérence esthétique se fait par le rapprochement d’univers formels, 
dénuée de toute considération topographique. Sans repères géographiques, l’image est 
décontextualisée, et son contenu objectif disparaît au profit d’une étonnante logique for-
melle. En lignes de force, en points de fuite, le repli des frontières et continents les uns 
sur les autres: la terre n’est plus ronde, elle est le centre mathématique de l’iris du 
photographe.

Ce regard particulier, loin d’être la seule expression de la subjectivité de l’artiste, trouve 
une résonance plus vaste dans son parti pris: à travers le particulier, montrer l’universel. 
Plus loin, brouiller les repères pour mieux rapprocher. Le travail de François Gailland est 
riche d’une réflexion sur la proximité, et donc, en négatif, sur l’étranger. Empêcher  toute 
référentialité, encourager la création d’un sens nouveau, c’est confondre le “même” et ce 
si effrayant “différent”, et obliger à sortir des chemins battus et rebattus par le sens com-
mun, confortable piège de la simplification qu’on évite volontiers de remettre en question.

Suivant la ligne d’horizon de sa réflexion, François Gailland expose en parallèle de pay-
sages une série de portraits de Valaisans aux traits équivoques. Le Valais, sa terre natale, 
abrite le paradoxe d’une géographie close, et d’un  lieu de passage millénaire: parfaite 
expression de la confusion des origines avérées et des ascendences imaginables, cer-
tains visages de valaisans “pure souche” ne sont pas sans évoquer les Huns, ou les 
Sarrasins...
Loin des clichés, les photographies de François Gailland cherchent l’Islande au coeur des 
Alpes, trouvent les rives du Léman au bord de la Baltique... et l’étranger au nez et à la 
barbe de l’autochtone.
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Anna et Jun - La Tour-de-Peilz 5Christophe - Bouveret Anne-Caroline - Vevey



6 La Havane - tombée du jour 7Lutry - VaudEpesses - Vaud



8 Boulangerie à Tashkent - Ouzbékistan Kristina - OUzbékistan 9Le Flon - Lausanne Mathieu - Finhaut Aéroport de Genève



10 Hôtel Ouzbékistan - Tashkent Kokand - Ouzbékistan 11Palenque - Mexique • Sur le volcan Pacaya - Guatemala



13Frédérique - Verbier12 San Cristobal de las Casas - Mexique Tamara - Médières Guy - Verbier



15Guatemala City • Hotel National - La Havane14 Stockholm - Suède Lutry - Vaud



16 Otoniel - Guatemala Antigua - Guatemala Le Catogne - Valais



18 Rio Usumacinta-Guatemala • Sandhamn-Suède Sandhamn - Suède 19Cal le 21 - La Havane Archipel de Stockholm - Suède



20 Tchervak - Ouzbékistan 21Fergana - Ouzbékistan Annick - Kokand



22 Le  Pleureur - Valais Mauvoisin - Valais La Marlénaz - Valais Tashkent - Ouzbékistan



24Lausanne Bukhara - Ouzbékistan Val Maggia - Tessin Quetzaltenango - Guatemala




