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David Hilliard
 The Tale is True

Stanislas Guigui
 Atras del Muro

Pour cette première participation à ParisPhoto notre proposition 
vous emmènera dans un voyage à travers la marginalité.

Concrète, physique et brutale dans la série de portraits réalisée 
entre 2006 et 2009 par Stanislas GuiGui dans un quartier de 
Bogota où l’Etat maintient ceux qu’il considère comme «déviants» 
à l’abri des regards des habitants de la ville.

Psychologique à travers la nouvelle série du photographe améri-
cain David Hilliard dans laquelle nous suivrons le repli progressif 
d’un père et son fils qui, souffrant de névroses multiples, vont peu 
à peu sortir de la société et être contraints de vendre leur dernier 
bien: leur maison des Hamptons.



David Hilliard

Série The Tale is True

2012-2013

Depuis 20 ans David Hilliard met en image un roman personnel dans lequel sont évoqués 
sa famille, ses amis et proches, ses fantasmes ou ses peurs. Son père, et les liens qui 
l’unissent à lui – il fut le premier à l’initier à la pratique de la photographie - sont un de 
ses sujets récurrents.
Ses compositions en panneaux formant des diptyques, triptyques ou même des qua-
driptyques, ont permis à David Hilliard de développer un travail très personnel qui a une 
place à part dans le milieu de la photographie contemporaine.
Dans « The Tale is true » l’analyse des relations filiales se porte sur les rapports ex-
trêmes d’un père et de son fils qui vivent reclus dans leur maison de Cape Cod, dans 
les Hamptons. Le père, un savant américain renommé, souffre du syndrome de Diogène 
: il ramasse, accumule et entasse tout ce qu’il peut trouver autour de lui. Son fils Eric, 
qui partage avec lui la maison, est victime de différentes psychoses obsessionnelles. Ne 
travaillant plus, vivants coupés du reste du monde, reclus,
leurs névroses vont petit à petit les mener à la ruine et à la vente de leur dernier bien : 
leur maison.
Deux vies parallèles aux marges de nos sociétés, traitées comme des métaphores, sou-
vent mélancoliques, parfois drôles, de questionnements philosophiques plus larges, où 
le destin, la foi, le rapport à l’autre, la patience dans l’adversité seraient les véritables 
protagonistes. 

David Hilliard est né en 1964, il vit et travaille à Boston. Ses œuvres sont présentes dans 
les collections du Museum of Contemporary Art de Los Angeles, au Museum of Fine Arts 
de Boston, à l’Art Institute de Chicago, au New Mexico Museum of Art de Sante Fe, au 
Whitney Museum de New York, au Philadelphia Museum of Art…



Intéressé par les thématiques sociales de l’exclusion et des mondes marginaux, 
Stanislas Guigui construit depuis 1996 un travail photographique dans lequel son 
regard n’est jamais moralisateur mais interroge notre capacité d’indignation face 
aux injustices créées par nos sociétés.
En 1996, il part vivre en Colombie. Conséquences de la guerre civile, des milliers 
de sans-abri hantent les rues de Bogota et plus précisément le quartier de El Car-
tucho, la plus grande cour des miracles d’Amérique du Sud. En 2003, Stanislas 
Guigui réussit à se faire accepter par les habitants du quartier qu’il photographiera 
pendant 3 ans : montrant les conditions de vie misérables, les fumeries de crack 
et les batailles au couteau.

« Nulle part on ne voit mieux qu’ici combien est difficile la relation entre l’empathie 
et la photographie. Nous sommes au bout du témoignage, au bout de la morale. 
Le moment est venu où les misérables se jouent de l’appareil et de son opérateur. 
Sans illusions, sans réel espoir, ils se montrent, s’exhibent même, dans l’attente 
d’une dignité retrouvée. Car derrière ce mur, où  ils nous savent autour, ils nous 
envoient  ces images silencieuses, arrachées au destin et volées à la mort.

Cette assemblée de vaincus portant, tant bien que mal, leurs corps émaciés, ré-
pète le chant que Villon nous faisait entendre. C’est ce même chant que Brecht 
reprit. Le royaume des voleurs, des mendiants, des miséreux apparaît là dans sa 
forme moderne. Il n’y a pas d’autres formes possibles à ce récit dantesque. Le 
photographe rejoint ici sa terre et ses amis. Il fait preuve de passion solidaire, 
sans plus. »

François Cheval, directeur du Musée Nicéphore Niépce

Stanislas GuiGui

Série Atras del Muro

2006-2009
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WWW.LAGALERIEPARTICULIERE.COM
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