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JESSICA GONZALÈS
Jessica Gonzalès est photographe depuis 40 années. La photographie est
un rêve d’enfant, la petite fille aspire à accompagner les expéditions de
National Geographic. Sa toute première prise de vue est un image du jardin
de la maison familiale, elle a 8 ans. La photo est une histoire de vie et de
famille, son frère ainé la pratique et elle découvre très tôt le labo, utilise très
vite la chimie et expérimente à partir de ses négatifs. En 1994, elle intègre
la Active School of Photography de Mexico et fait ses premières armes
à la faculté de médecine de Mexico puis intègre l’INAH (Institut National
d’Anthropologie et d’Histoire du Mexique) en tant de photographe officielle.
Ses photographies documentent les projets de restauration du patrimoine
national mexicain, entre autres de la cité Maya de Yaxchilan. Plusieurs
prix, dont ceux de la Bienal de Fotografia du Mexique (1995, 1997), ainsi
qu’une seconde place du concours Los Derechos de la Mujer organisé par
les Nations Unies (1998), récompensent son travail et son investissement
sur les sites et auprès des populations.
Elle passe par Chicago, San Antonio, Paris et s’installe à Vienne en Autriche
en 2013 et ne cesse de faire de ce qu’elle vit, traverse, ressent, le terreau
de sa photographie. Elle explore les thèmes de la famille, de l’héritage
culturel et de l’exil. Elle scrute ce qui fait lien, la façon dont dans la friction
des uns avec les autres, s’établit la construction des êtres. Elle explore
sans relâche la résilience, le pardon. La photographie de Jessica Gonzalès
est une ode à la vie et pointe les instants qui la signifient.
Jessica Gonzalès est invitée à participer au Foto Septiembre Internacional
(2000, 2002 and 2003), ainsi que par le Smithsonian Institute pour le projet
Photographic myths from the South Texas Missions (2001).
Elle est sélectionnée pour festival de photo de Chine célébrant les valeurs
familiales (2017), et retenue en tant que finaliste de la Bienal Latinoamericana
(2019).
Elle intègre le programme des Ateliers de Martine Montégrandi en 2016.
Ses travaux sont présentés dans le cadre du festival Voies Off de Arles
(2017, 2018, 2019).
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C O N C O U R S I N T E R N AT I O N A U X
2018 : lauréate du concours de photographie contemporaine avec la série Yo
Lourdes, 7 diptyques couleurs sur dibon.
2001
État de San Antonio Texas
Série Mythes photographiques des Missions du Sud du Texas, diptyque en grand
format N/B
2000 :
Fotoseptiembre, San Antonio Texas :
érie Mis Angeles, 25 photographies N/B de petit format
2002 :
Munequitas , série de 13 photographies en grand format N/B :
Ellas, 15 photographies couleur et noir et blanc
1999 :
Omnilife Jalisco GUADALAJARA, série En Circulo, 2 diptyques N/B de grand
format
1998 :
Gouvernement du Chiapas, au Mexique, premier prix : série Las Mujeres, une
série de 20 photographies en noir et blanc.
1997 :
Nations unies sur le thème des droits de la femme, seconde place : série Las
mujeres de un Pueblo (Les femmes d’un village), 14 photographies en noir et
blanc.
Escuela de Antropología de Mexico : premier prix et une mention honorable :
série Retrato de
familia (Portrait de famille), 10 photographies en noir et blanc, et s érie Lit,
composé de 20 photographies en petit format N/B
1996 :
Septima Bienal Mexico : série Autopsia de la grandeza (Autopsie de la grandeur)
12 photographies en petit format N/B
1995 :
Bienale Latinoamerica, série Mis Angeles .
1994 :
SEXTA Biennale de Mexico : série Ana avec 8 photographies petit format en N/B/
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R É PA R AT I O N
2021. Réparation est à la fois une conclusion, une suite et un retour
possible à une vie personnelle, intime.
L’artiste voyage entre son existence et celle de sa mère disparue. Elle
se confronte à la perte, à, comme elle le dit elle-même, toutes sortes de
pertes, non seulement la mort.
Réparation est un cheminement qui force non pas l’introspection mais le
regard vers un parcours envisagé sous un jour différent. La photographie
se confronte au temps écoulé, va chercher les preuves d’une histoire,
les met en perspective d’une autre.
Jessica Gonzalèz se laisse traverser par le pardon, tue le ressentiment
et fait acte que la vie peut continuer.
Série présentée du 5 au 11 juillet 2021, à Arles dans le cadre de la
proposition artistique des Ateliers de Martine Montégrandi.
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SÉRIES ANTÉRIEURES

JESSICA GONZALÈS

E I N WA N D E R I N - I M M I G R A N T E

(2017)

L’exil transcende cette série de 33 photographies. En 1999, l’artiste quitte
le Mexique et en 2002 le continent d’Amérique du Nord Passages par
Chicago, Santiago, et Paris avant de s’installer à Vienne, en Autriche en
2013. Tout ici est radicalement différent.
La culture autrichienne s’oppose à la culture mexicaine et la beauté de
Vienne lui signifie chaque jour qu’elle est plus loin que jamais de chez elle.
Une immigrante. Elle cherche à atteindre ce qui existe certainement audelà des apparences et de la façade séduisante et agréable de Vienne.
Elle explore ses entrailles, ses habitants, la vie quotidienne. C’est sa
tentative pour apprivoiser cette ville, telle une nouvelle vie et peut-être
s’y laisser vivre.
Dans son intégralité la série se compose de 33 photographies en couleur
de différents formats.
Tirage Picto.

JESSICA GONZALÈS

LA POUPÉE

(2018)

Dans le miroir de la relation mère-fille, l’artiste reconsidère son enfance
au milieu de quatre frères, et entre un père médecin qui travaille trop, une
mère très dominante. Elle grandit en se défendant, rebelle, très sensible,
se sent à l’opposée d’une mère qui ne sait pas l’aimer de la manière dont elle
en a besoin. Elle est aujourd’hui adulte, mais la petite fille de sept ans reste
tapie en elle. N’a t-elle pas seulement été une poupée, en rupture de ce
qui faisait le foyer ? Confrontée aux interdits, aux punitions, elle écoute en
secret des conversations, cherche inlassablement à comprendre pourquoi
et comment tout cela s’établit ainsi.
Dans son intégralité la série se compose de 18 photographies couleur
différents formats présentées sur dibon et une grande sur papier peint.
Prises de vue 2018
Tirages réalisés par Picto
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YO LOURDÈS

(2019)

Yo Lourdès revient sur 19 années de travail autour de la figure maternelle.
En creux le lien mère-fille. L’artiste a photographié sa mère durant des
années, dans son chemin inéluctable vers la mort, tel son retour à la
matière : la terre.
Cette période est autant une voie vers la création d’un lien bien réel et
direct entre la mère et la fille. La mère lui dira, un jour alors qu’on lui
fait sa toilette : « regarde où nous en sommes arrivées ». Un espoir de
dialogue et la reconnaissance d’une relation que l’artiste a conquis grâce
à la photographie.
Dans son intégralité la série se compose de 12 photographies sur dibon
et d’une grande sur papier peint qui sert de fond ainsi que d’un diaporama
d’une durée de 5 minutes 37 secondes.
Prises de vue 2000 - 2019
Tirages réalisés par Picto

S Y LV I E VA L E M

P A R L O N S D ’A M O U R

(2020)

Jessica et Stefan adoptent Vadim en 2008, le petit garçon a 3 ans.
Aujourd’hui Vadim a 16 ans. L’artiste n’a cessé de photographier la vie
avec lui, la façon dont il a grandi, la façon dont la famille a pris corps
et s’est écrite autour de leur trio. Elle accompagne ici, de son regard
tendre et délicat, la relation entre Vadim et Stefan. Une relation majeure,
emplie d’un immense amour faisant état, s’il le fallait, de la connexion
entre deux êtres qui depuis toujours, avaient besoin l’un de l’autre.
Dans son intégralité la série se compose de 15 photographies en couleur.
Prises de vue 2008-2021
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MANIFESTO
Accompagner le photographe à aller au delà de ce qui est en
surface, Faire émerger ce qui est sous-jacent,
Faire aboutir ce qui est en train de se créer mais qui n’est pas encore
visible.
La règle est d’abolir les contraintes du temps et de privilégier
l’écoute. Aucun programme pré-établi.
Un va-et-vient constant entre théorie, prises de vues, éditing, culture
de la photographie et des arts, est établi

Martine Montégrandi découvre la photographie en 1970 et s’y immerge, d’années
en années se formant grâce aux livres, aux revues, en allant voir expositions,
en visitant des festivals, allant à la rencontre de photographes. Apprendre la
photographie et être photographe sont son mode de vie. Sa réflexion se construit
autour de la place des Hommes dans le monde, la trace qu’ils peuvent laisser
et par extension leur toujours possible disparition. Elle travaille les questions
relatives à l’urgence, l’impermanence, la fragilité, le danger, l’absence. Son écriture
photographique est caractérisée par un univers dense et sombre dont l’esthétisme
est sans nul doute soutenu par une très grande maîtrise du noir et blanc et de la
lumière.
Instagram : @martinemontegrandi
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