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en plastique 
Résidence à La Capsule, Centre culturel André Malraux 
(Le Bourget) - 2013

Cette série a été réalisée lors d’une résidence à la Capsule au 
contact des résidents d’une maison de retraite (EHPAD) et d’un 
foyer logement pour personnes âgées au Bourget. La photogra-
phie met en lumière ce monde de la vieillesse qu’on évite sou-
vent jusqu’au moment où la vie nous y confronte. Il est question 
de la fin de la vie, de la souffrance et de la solitude, mais aussi 
de joie, de plaisir, de tendresse, d’amour et de jeux. 

L’exposition qui a eu lieu au Centre Culturel André Malraux pre-
nait le parti de montrer une œuvre en train de se constituer : pas 
de tirages prestigieux, de cadres, ni de matériaux nobles, mais 
des photocopies et des tirages de plans, dont la qualité esthé-
tique et la fragilité intéressent l’artiste. Photocopies et affiches 
bitmap étaient punaisées aux murs ou étalées sur des tables. 
Au long de l’exposition, de nouvelles images venaient s’ajouter 
et certaines disparaissaient. C’était une l’occasion d’observer 
la genèse d’une œuvre, ses repérages, ses tâtonnements, ses 
impasses.

Gilles Raynaldy a pris ces photographies grâce à la collabo-
ration de la maison de retraite MAPI et de la résidence Aline 
Marlin, de leurs résidents, de leurs parents et du personnel. La 
coordination du projet a été assurée par Arnaud Lévénes res-
ponsable de la résidence photo La Capsule.

(extraits de la série)

Lien relatif : 
https://sites.google.com/site/lacapsule93/la-capsule

L’anniversaire de Madame R, 2013 



L’anniversaire de Madame R, 2013 



Dans la grande salle commune, 2013



Activités de l’après-midi dans la grande 
salle commune, 2013



Une résidente au coin télé, 2013



Deux résidents dans leur chambre, 2013



Victorine, 2013



Les mains de madame Yvette R, 2013



Madame Lucine, 2013



Exposition 
au centre Culturel 
André Malraux, 
au Bourget
Juin 2013



Vues de l’exposition et visite des résidents des maisons de retraite, 
La Capsule, Le Bourget, mai 2013



Vues de l’exposition et visite des résidents des maisons de retraite, 
La Capsule, Le Bourget, mai 2013



Atelier dessin autour du thème des grands-parents
 avec des élèves de primaire d’une école du Bourget, 

La Capsule, mai 2013
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