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L’ATELIER 

La Galerie Agathe Gaillard ouvre L’ Atelier, un 
nouvel espace d’exposition, qui met à l’hon-
neur un artiste par mois. Y seront présentés 
les photographes historiques de la galerie ainsi 
que les contemporains. 

L’exposition présente une approche plus 
intimiste du travail de ce photographe légen-
daire, qui a exploré l’abstraction et inspiré les 
surréalistes.  
L’imaginaire fécond de l’artiste mexicain est 
dévoilé à travers des images inédites telles que 
Pianola, Plátano planta ou encore Siembra de 
magueyes.

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO

Manuel Álvarez Bravo est l’un des plus grands 
photographes latino-américains du 20ème siè-
cle et l’un des fondateurs de la photographie 
moderne. Son travail s’étend de la fin des an-
nées 1920 jusqu’aux années 1990.

Né à Mexico, le 4 février 1902, il quitte l’éco-
le à l’âge de 12 ans pour aider à soutenir fi-
nancièrement sa famille, après la mort de 
son père. Il travaille dans une usine de textile, 
les premiers temps, puis au Trésor National. 

Son grand-père (peintre) et son père déjà ama-
teurs de photographies, lui transmettent très 
jeune l’intérêt pour le médium qu’il cultive 
durant toute sa vie. Photographe autodidacte 
et véritable artiste, il explore de multiples te-
chniques et notamment les arts graphiques. 

Influencé par ses études de peintures à l’Aca-
démie de San Carlos, il est d’abord inspiré par 
le pictorialisme, puis il découvre le cubisme et 
toutes les possibilités offertes par l’abstraction 
avant de s’orienter vers l’esthétique moderne. 
Il s’initie à la photographie documentaire en 
1930, lorsque Tina Modotti est déportée de 

Mexico et lui laisse son poste au magazine 
Mexican Folkways. Enfin, il travaille avec les 
muralistes Diego Rivera, José Clemente Oroz-
co et David Alfaro Siqueiros.
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Manuel Álvarez Bravo est une figu-
re emblématique de la période qui a sui-
vi la révolution mexicaine, nommée éga-
lement « Renaissance mexicaine ». 

Inauguration de L’ ATELIER : 
Manuel Álvarez Bravo

Señor de Papantla, 1935



Cette période de foisonnement créatif est mar-
quée par le mariage polémique entre un ardent 
désir de modernisation et la recherche d’un 
retour à l’identité mexicaine, dans lequel l’ar-
chéologie, l’histoire et l’ethnologie jouent un 
rôle fondamental, en parallèle de celui de l’art.
Entre 1943 et 1959, il travaille dans l’indus-
trie du cinéma, en charge des plans fixes, 
ce qui l’entraîne plus tard à réaliser ses pro-
pres expérimentations cinématographiques. 
Tout au long de sa vie, il expose 150 fois, et 
participe à plus de 200 expositions collectives. 
Manuel Álvarez Bravo est reconnu comme l’un 
des artistes majeurs de l’histoire du Mexique. 
Il est également, l’un des  « photographe poè-
te » qui  marque l’histoire de la photographie, 
grâce à son esthétique syncréthique et ses 
inspirations picturales, musicales et littéraires. 

ll disparaît à l’âge de 100 ans, le 19 octobre 
2002.

Maguey y pared dentada, 1976

Un pez que llaman sierra, 1944



Au balcon I Oaxaca, 1995



Au balcon II, 1995



De la serie “Plátano planta”(Bananier), années 1979-1980



Balcon et feuillage, 1995-1997



Los agachados, 1934



Que chiquito es el mundo, 1942



Pianola, 1932



Siembra de magueyes - Semis d’agaves, 1968



Espejismos III, 1986



Bicicleta al cielo, 1931



L’oiseau chante quoique la branche craque, 1960



Tumba reciente - Tombe récente, 1937



El perro veinte, 1958



Caja de visiones (Lola), 1933



Nopal partido - Cactus coupé, 1970



Bananier, années 1970



Directrice : Fiona Sanjabi  
+33 1 42 77 38 24   • +33 6 84 14 43 22  

fiona@galerieagathegaillard.com 

www.galerieagathegaillard.com       galerie agathe gaillard   galerieagathegaillard

GALERIE AGATHE GAILLARD
3 rue du Pont Louis Philippe, 75004 Paris

Mardi - Samedi 14 h-19 h. Matinées sur rendez-vous. 

Vernissage samedi 16 mars de 14h à 19h

EXPOSITION DU 16 MARS AU 11 AVRIL 2019

La hija de los danzantes, 1933


