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Valérie Gaillard a photographié la Résidence Beauvert de Grenoble avant 
sa destruction et sa reconstruction en 2010. Une approche toute en 
subtilité donne des images sobres et touchantes sur la vie des hommes, 
travailleurs immigrés pour la plupart aujourd’hui retraités, qui ont résidé 
de nombreuses années dans ce foyer. S'attachant à montrer les objets de 
leur quotidien, les espaces intimes et collectifs, Valérie Gaillard a fixé les 
traces fragiles de l'existence des résidents. Les portraits réalisés dans une 
juste distance témoignent de la dignité de ces hommes. De ces images 
prises en lumière du jour émane une atmosphère mélancolique qui reste 
longtemps dans notre regard. 
 

Valérie Gaillard vit et travaille dans la région. Photographe professionnelle 
depuis 1996,  elle réalise des reportages dans le cadre de travaux de 
commande et anime des ateliers de pratiques artistiques. Elle développe 
parallèlement un travail personnel sur des univers qui l'inspirent, qu’elle 
expose régulièrement. 
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À l’origine de ce travail photographique, il y a une commande d’ADOMA 
(ex-Sonacotra) qui m’a demandé d’effectuer un état des lieux de la 
résidence Beauvert à Grenoble, avant sa démolition et sa reconstruction. 
 
Au fil du temps passé dans ces lieux et des rencontres avec les hommes 
qui les habitent, des travailleurs immigrés pour la plupart à la retraite, j’ai 
voulu aller plus loin. Parler de ces hommes qui vivent « ici et là bas » 
depuis plus de 30 ou 40 ans, rendre compte de leur quotidien dans ces 
lieux, des objets qui les entourent et des sentiments qui les habitent. 
 
Merci à eux de m’avoir ouvert leur porte. 
 
 
Valérie Gaillard 
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28 photographies argentiques en 6x6 couleur 
Tirages numériques au format 50 x 50 cm 
 
 
Contact Valérie Gaillard 
06 81 40 76 17 
04 76 30 82 26 
valeriegaillard.photo@gmail.com 
 
 
Contact Artothèque municipale de Grenoble 
Brigitte Bérenger 
04 38 12 46 20 
artotheque.katebyacine@bm-grenoble.fr 



  
 
 
 
 
 
 
Article des Affiches de Grenoble du 30 avril 2010, à l’occasion de l’exposition 
d’une première partie de ce travail sur les lieux des prises de vues. 
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38350 SAINT AREY 
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Photographe professionnelle depuis 1996 
Photographie numérique, argentique, 24x36, 6x6, couleur ou noir et blanc 
 
 
 
Expositions La Résidence 
individuelles Artothèque bibliothèque de Grenoble - 2011   
 Résidence Beauvert (Adoma) Grenoble - 2010  
 
 Orées - Nouvelles images 
 Bibliothèque Bonlieu Annecy - 2010  
 
 La Saulne, l’album photo 
 Portraits d’habitants, animation d’un atelier photo et 

édition d’un livre 
 OPAC 38 - Fontaine – 2008/2009 
   
 Les familiers d’Eugène 
 Portraits géants sur le quai Charpenay 

La Tronche - 2008 
   
 Orées 
 Médiathèque d’Alberville - 2007 
 Bibliothèque Centre Ville de Grenoble - 2006 
 Moulins de Villancourt Echirolles / Pont de Claix - 2004 
  
 La belle bleue  

Navigation Prévention Voile / Mairie de Grenoble - 2003
  

 Symphonie 432 
 Maison de la Musique de Meylan - 2000 
   



  
 Du Marquis de Pisançon à Clovis Giroud, images 

d’une ferme 
 Journées du Patrimoine - Mairie d’Echirolles - 1999 
   
 Métamorphose des lieux 
 Mois du Graphisme d’Echirolles 1995, 1996, 1997 
   
 Boxe 

La Butte - Mairie d’Echirollles - 1996 
   
 
 
Collections Artothèque de Grenoble 
publiques acquisitions en 1999, 2003 et 2011 
 
 Artothèque d'Annecy 

acquisitions en 2001, 2005 et 2010 
 
 

 
Expositions L’art s’affiche 
collectives Résidence artistique à Argentine (73) - 2010 
  
 Plus haut 

Maison de la Photographie de Grenoble - 2008 
 
 Anthologie de la poésie en Rhône-Alpes 

Mairie St Martin d’Hères - 2005 
  
 Ma vie 

Horizon Grenoble Internationnal - 1995 
 
 Lieux de religions 

Bibliothèque Centre Ville de Grenoble - 1995 
 
 
 
 
 


