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Vernissage jeudi 22 mars à partir de 18h30   

“Je suis heureuse d’exposer pour la première fois l’ensemble du travail de Gil Rigoulet sur le corps et 
l’eau réalisé sur une longue période de 30 années. De la mythique piscine Molitor aux bords du 
Pacifique, son regard en toute liberté est toujours tendre, esthétique, voire humoristique. D’autant 
que le monde qu’il donne à voir, sans entrave, n’est plus de mise à ce jour. Les photos dans les        
piscines sont à présent interdites.”  Nathalie Atlan Landaburu 

 

Contact Galerie HEGOA : 16, rue de Beaune 75007 PARIS   
tel : 06 80 15 33 12 mail : contact@galeriehegoa.com 
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Gil RIGOULET débute sa carrière dans la presse en 1975 et devient dès le début des années 80 le 
premier photographe attitré du journal Le Monde avec lequel il collabore pendant plus de 20 ans. 
En 1985, il réalise avec Henri Cartier-Bresson un supplément du Monde, Portrait d’un quotidien, 
pour les premières « portes ouvertes » du journal.   

En 1986, Robert Doisneau présente les photos de Gil dans un portfolio de la revue Photo-
Magazine et Christian Caujolle l’invite à l’Exposition collective et au livre  « Vivre en maillot de 
bain »    à la piscine Deligny, avec Joseph Koudelka, Marc Riboud, Claude Nori, William Klein,  

Pendant trois décennies, il collabore avec de nombreux magazines de la presse nationale et 
internationale, comme Géo, Grands Reportages, Elle, Sunday Times, La Républica, la Stampa, El 
Pais etc…  

A cette époque, ses travaux mettent un accent particulier sur l’intensité du regard, le désir 
d¹avancer, de voir et de donner à voir. Pour lui, qui s’immisce dans la vie des autres, ses images 
sensibles prennent forme: des rockers aux mèches gominées, les baisers d’amour, les 
photographes en goguettes, le corps et l’eau… 

 

En parallèle, il développe un travail d’auteur de Street Photography en Europe, Amérique du nord et Asie… En sillonnant les 
routes du monde, il réalise Paysage en mouvement, photographies faites à partir d’une voiture en déplacement, sur une 
période de 25 ans et exposées sous le titre Carnet de voyage pour Louis Vuitton au Bon Marché de Paris en 2004.  En 2011, le 
magazine « Le Monde 2 » publie un portfolio des photographies « Paysages en mouvement » de la série TGV exposée sur les 
grilles du Jardin du Luxembourg à Paris lors de l’exposition de la SNCF  «  Les Français vus du train ». 

Dans les années 90 et 2000, Gil Rigoulet développe un travail en Polaroïd 665, noir et blanc, il joue de la chimie, solarise les 
négatifs, fixe à peine les positifs, autour des légendes et croyances de certains arbres, rochers et paysages. Le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris expose ses photos, ainsi que le Musée du Montparnasse en février 2013  

Les uniques photos noir & blanc de la piscine Molitor que Gil a prises en 1985 habillent de façon permanente les coursives du 
nouvel Hôtel piscine Molitor depuis 2014. Le M du Monde publie ces photos au cours du même mois de mai pour l’article  
«Bain de jouvence pour Molitor». La série a fait l’objet d’une exposition exceptionnelle à l’Hôtel piscine Molitor début 2016. 

En janvier et février 2017, Gil Rigoulet expose au 106 de Rouen la série “Rockabilly 82”, l’histoire d’une bande de jeunes 
Rockabilly dans le style de “Lucien” de Marjorin.  

 

Livres : 

•  Livre d’artiste, Gil Rigoulet - Molitor  été 85, Editions The (M).  2015 

•  Le livre Rockabilly 82, Editions André Frère. 2016 

•  Les éditions anglaises Café Royal Books publient 3 Zines sur l’Angleterre. 2017 

•  Les livres-objets en leporello,  “Mes jours” et “Mes nuits”, (Polaroid 665), Editions The(M). 2017 

•  Le Zine “Reading 78”, Editions de l’Oeil - novembre 2017 
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Exposition “Le corps et l’eau ” 

« Ces photos font partie d’une recherche que j’ai menée pendant une trentaine d’années sur le thème "Corps et eau". Que ce 

soit sur les longues plages de France, dans les Caraïbes, au bord de l’Océan Pacifique ou dans les eaux des piscines du monde 

entier, des images de liberté, de quiétude, d’un état premier du corps, où l’imaginaire se dilue dans l’eau jusqu’à la 

méditation. » 

La série “Molitor” en 1985 

« J’ai réalisé cette série d’images en noir et blanc sur la piscine Molitor au cours de l’été 1985. Elle fait partie d’une recherche 

sociologique et esthétique que j’ai menée pendant une trentaine d’années sur le thème du "Corps et de l'eau" dans les piscines 

du monde entier. 

Sur le « premier » Molitor, de l’après-guerre à la fermeture en 1989, il n’y a pas de témoignage photographique équivalent. 

Mes images parlent d’un lieu quasi-mythique où se pressait une foule bigarrée, joyeuse et indisciplinée. Je promenais mon 

appareil photo au ras de l’eau, en toute liberté, sans aucune gêne ni aucune autorisation, personne ne s’en préoccupait ! 

Les jeunes femmes roulaient d’un air détaché leur maillot une pièce sur les hanches, ou ôtaient le haut de leur bikini, 

attentives aux marques du bronzage. Elles nageaient les seins nus, naïades effrontées, dignes enfants de Bardot. La peau 

perlée de gouttes, on « s’en grillait une » après le bain. Les garçons étaient priés d’étaler l’ambre solaire dans le dos de ces 

demoiselles. Nous nous acquittions docilement, subjugués par les senteurs du monoï vanillé « pur Tahiti ».  

C’était l’époque des piscines plaisir. On flirtait, on gazouillait, on rêvassait. Le temps s’étirait. Nous étions ivres des cris des 

enfants, saoulés par les odeurs de chlore et l’érotisme ambiant. Au sortir des cabines numérotées, les regards se croisaient, un 

brin fiévreux, à peine voilés. La piscine, c’était la vie ! » 

La série « Corps et eau » depuis 1984 à maintenant (exposée pour la première fois) 

« Cette série a débuté il y a 30 ans. L’eau a toujours été mon élément, je nage toujours longtemps, sentir mon corps dans ce 

mouvement aquatique où je me fonds depuis tout petit : les vacances au bord de la mer, et plus tard au bord des piscines. À 

l’époque, c’étaient des lieux ludiques où l’on trainait entre copains, on y restait des heures. C’était bruyant et animé, avec mes 

lunettes de plongée j’allais trouver la paix sous l’eau, je faisais de longues apnées : je découvrais ces corps qui se lâchaient. 

Eté 1984, Christophe, un ami parisien nous rejoint à la piscine d’Evreux avec un petit appareil amphibie, le Baroudeur fabriqué 

par Fujica pour les familles en vacances. Une merveille, qui pouvait descendre à 5 m de profondeur et d’une très belle qualité 

optique. Je lui ai emprunté pendant tout l’été…..Puis j’en ai eu quatre qui ne m’ont pas quitté durant ces 30 années. 

Je plonge. Les corps flottent comme suspendus, d'autres déambulent, ils s'entremêlent dans un ballet lent, l'humidité les 
dévoile et impose leur sensualité non avouée. Ils se libèrent. Les pieds d'un nageur disparaissent dans une nuée de fines bulles, 
des jambes ondulent doucement, un visage épanoui se mêle aux éclaboussures d’un plongeon. Des dos au repos se zèbrent 
aux ondulations de la lumière, une silhouette épouse la surface de l’eau aussi agile qu’un dauphin. Mon regard se glisse dans 
cette intimité aquatique, aussi libre que l’eau nous révèle. » 

Gil Rigoulet 
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La Galerie HEGOA est une galerie d’Art Contemporain qui défend des artistes vivants, reconnus ou 

prometteurs, en particulier des photographes mais aussi des plasticiens ou des peintres inspirés de 

photographie.  

Leur point commun : la poésie, la sensualité, l’audace.  Qu’ils s’expriment à travers la nature, le corps, 

l’architecture ou la culture, les artistes portent un regard émerveillé sur le monde. De nombreux 

photoreporters renommés présentent à la galerie HEGOA leur travail personnel d’auteur. 

Les expositions, volontairement éclectiques, sont monographiques ou collectives et durent de 4 à 6 

semaines. La galerie participe aux foires de photographie et organise aussi des évènements hors les 

murs.  

Au delà des expositions, la galerie suit en permanence ses artistes et leur création et peut répondre à 

tout moment aux demandes des collectionneurs et des amateurs. Les artistes réservent en priorité à la 

galerie les premiers tirages de leurs nouvelles séries et certains sont représentés en toute exclusivité à 

Paris. 

Les photographies entrent dans la catégorie œuvres d’art. Elles sont numérotées, signées et limitées à 

30 exemplaires maximum. 

Elles sont tirées dans des laboratoires spécialisés dans le tirage d’art, sous le contrôle des artistes ou 

réalisées par eux-mêmes. Les œuvres des plasticiens sont uniques ou en édition limitée. 

 

Contact Galerie HEGOA : Nathalie Atlan Landaburu 16, rue de Beaune 75007 PARIS   

« L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme » 

André Malraux  
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