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Avec les collages, Gaëlle Faure présente ici une famille  
 comme il n’en existera jamais. Tant pis ou tant mieux, ce 

qui est sûr c’est que cette généalogie abracadabrante est pleine 
d’humour féroce et d’un sens certain de la tenue et du ridicule 
mélangés. 
Gaëlle puise son inspiration dans les images du passé mais offre un 
traitement contemporain et décalé à ses anachronismes, en évitant 
toujours l’écueil de la nostalgie. Se jouant des styles, elle assem-
ble photographies anciennes et détails subtils : vives les lunettes 
3D, les chevelures abondantes et les moustaches dalinesques.  
Collectionneuse dans l’âme, Gaëlle Faure affectionne donc tout 
particulièrement de dénicher en brocante de vieux papiers, de 
petites images désuètes, des magazines des années 40-50, des 
photographies oubliées... 
Une fois amassés ces nombreux documents, il lui suffit alors 
d’imaginer, assembler, mais surtout de s’inventer des histoires !
De famille évidemment!
L’oeil ouvert à le plaisir de présenter à L’Imagigraphe cette série 
Portraits de famille avec l’exposition de collages originaux de la 
série Anatomies.
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L’Imagigraphe :

84 rue Oberkampf Paris 11ème
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L’œil ouvert
74 rue François Miron
75004 Paris
Du mardi au samedi de 11h à 
19h
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Métro : Saint Paul

Retrouver toutes les infos et les 
œuvres sur : 
http://www.lœilouvert.com

L’œil ouvert en quelques mots : 

L’œil ouvert, fondé par Magali 
Bru et Julien Fayet, présente 
depuis 2005 dans un esprit  
innovant des tirages en éditions 
limitées, en photographie et 
arts graphiques.
L’œil ouvert c’est aussi une  
galerie Internet, un espace 
d’exposition dans le Marais 
et plus de cinquante artistes  
contemporains représentés en  
exclusivité et une collection 
unique de photographie  
ancienne.
Des tirages argentiques ou  
pigmentaires, des estampes 
originales en sérigraphie et 
gravure et toujours prêts à 
accrocher aux murs à prix  
accessibles, numérotés et  
signés.
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Gaëlle Faure
Chaque tirage de la série  
Portraits de famille est présenté 
en deux formats à 100 et 50 

exemplaires. Tirage pigmen-
taire sur papier ultra smooth. 
Tirages à partir de 49€.

Jeune-fille en fleurVolumes

Mariés du cousin 
Machin

Mariés béguin

Couple mous-
taches

Happy family Monsieur LapinLe maquereau


