
Intérieurs
Différentes séries - 2007-en cours

Les photographies d’intérieurs de Gilles Raynaldy montrent des 
lieux de vie privés. Dans ces espaces habités, le photographe 
observe des façons de créer un chez-soi, il s’attache aux
aspects du quotidien et interroge le sentiment d’étrangeté qui 
peut apparaître face au familier des autres. Mystère, intimité, 
secret, interdit… c’est ce que l’on ressent devant les peintures 
des maîtres flamands ou les Intérieurs d’Eugene Atget et de 
Walker Evans. C’est aussi ce qui intéresse Gilles Raynaldy lors-
qu’il photographie des objets empreints de l’usage qu’en font les 
gens, l’articulation des espaces, les aménagements ou les seuils 
de ces appartements. Dans ses images on perçoit la présence 
des occupants que l’on ne voit jamais. La lumière naturelle qui 
provient des fenêtres et qui s’épuise dans les intérieurs, sug-
gère des hors-champs, des paysages extérieurs. Le regard de 
l’artiste n’emprunte pas les chemins de la sociologie. Les images 
témoignent de cas particuliers. Elles résistent à l’analyse et au 
classement. Les légendes se réduisent à un prénom et au nom 
d’une ville. L’intention n’est pas d’analyser ou de comprendre, 
mais de révéler quelques aspects visuels de ces territoires privés 
complexes où l’on s’expose et l’on se cache en même temps. 
Comme les hommes et des femmes qui les habitent, ces 
intérieurs échappent à l’uniformité et peuvent devenir inquiétants 
comme des cavernes.

(extraits de différentes séries)



Chez Jean-Luc, Paris 20, Février 2008

Mille cavernes
Depuis 2007 Gilles Raynaldy méne un projet intitulé Mille cavernes 
sur les appartements de ses proches, qui a reçu le soutien de la 
Ville de Paris et a été exposé à l’école d’architecture de la Villette 
lors du Mois de la Photo à Paris en 2008. Ce projet est toujours 
en cours.



Chez Jean-Luc, Paris 20, Février 2008



Chez Alexandros, Paris 15, décembre 2007



Chez Solange, Paris 11, novembre 2007



Chez Solange, Paris 11, novembre 2007



Chez Cloé, Paris 13, mai 2008



Chez Anaîs et Thierry, Paris 18, mai 2008



Chez Nathalie, Paris 9, avril 2008



Chez Nathalie, Paris 9, avril 2008



Chez Séverine et Laurent, Paris 11, mais 2008



Chez Anaîs et Thierry, Paris 18, mai 2008



Chez Philippe, Suresnes, décembre 2007



Catalogue du mois de la photo à Paris, 2008



Compagnon, Pierrefitte-sur-Seine, février 2005 
tirage argentique couleur à l’agrandisseur - 24x30 cm

Habiter la reconstruction 
d’Auguste Perret au Havre
Commande de la Ville du Havre pour une exposition 
personnelle dans l’Appartement témoin Perret - 2010



Escalier dans le Hall d’entrée d’un immeuble Perret, Le Havre, 2010



Chez monsieur L., Le Havre, 2010



Chez monsieur L., Le Havre, 2010



Chez madame D., Le Havre, 2010



Chez Stéphane et Émilie, Le Havre, 2010



Chez madame B., Le Havre, 2010



Chez monsieur et madame D., Le Havre, 2010



Chez monsieur G., Le Havre, 2010



Chez Yannick, Le Havre, 2010





Habiter à la Madeleine à 
Évreux
Invité en 2010 par l’association artistique l’Appart qui oeuvre 
dans le quartier de la Madeleine à Évreux, Gilles Raynaldy s’est 
intéressé aux intérieurs de ses habitants et en parallèle a mené 
un atelier avec les enfants du quartier pour concevoir et réaliser 
un livre à partir d’archives photographiques familiales et d’écrits 
concernant leurs logements.

Ce corpus a été exposé en 2010 à l’Hôtel du grand Évreux 
agglomération. Un portfolio et le livre sont conservés par l’asso-
ciation.

Chez Réjane, Évreux, 2010



Chez Yvette., Évreux, 2010



Chez Yvette., Évreux, 2010



Chez Yvette., Évreux, 2010



Chez Réjane, Évreux, 2010



Chez madame B., Évreux, 2010



Chez madame B., Évreux, 2010



Chez madame F., Évreux, 2010
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