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Je suis née dans le sud de la 
France, à Aix en Provence en 
1969.

J’ai choisi la photographie na-
turellement. J’avais 14 ans. 
Ma Grand Mère m’a offert mon 
premier appareil photo et je 
me souviens encore de ce sen-
timent que quelque chose de 
spécial venait de s’accomplir. 
Dès lors, je regardais le monde 
à travers l’objectif et voulais 
capturer toute la beauté des 
alentours comme pour la fix-
er à tout jamais et immortalis-
er mon sentiment de l’instant. 
J’étais jeune, mais les couleurs 
m’éblouissaient déjà.

Mon parcours était alors (dans 
ma tête tout au moins) tout 
tracé, je serai photographe. 
Mais la vie en a d’abord décidé 
autrement... Jusqu’au jour où, 
considérant que ce n’était pas 
moi et qu’il n’y avait aucune 
compatibilité possible avec 
mes activités professionnelles 
de l’époque, j’ai décidé de tout 
quitter pour me consacrer à 
mon rêve. J’avais 40 ans ! Ce 
fut une révélation, j’étais au bon 
endroit !

Je consacre ainsi la totalité de 
mon activité à la photogra-
phie et j’ai ouvert, il y a 2 ans, 
ma première galerie photo-
graphique à Tours où j’expose 
mon travail personnel. De plus 
des projets et des commandes 
me conduisent à Paris et à 
l’étranger. 

Mes photos sont régulièrement 
exposées et publiées.
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Caroline Gasch accomplit la 
prouesse de nous faire sentir 
agréablement bien avec de su-
perbes photographies de pay-
sages citadins où la couleur et 
la lumière sont centrales. 
Elle voyage à travers les villes 
du monde où elle repère des 
décors urbains qu’elle capture 
et scénographie à différentes 
heures de la journée pour com-
poser une œuvre unique où la 
luminosité est au service d’une 
esthétique presque surréaliste, 
comme peinte sur une toile. 
La perception du monde est le 
fruit d’une composition de notre 
cerveau, construite sur les in-
formations captées par les sens. 
Devant ces superbes paysages 
qui peuvent nous sembler fami-
liers, Caroline Gasch façonne la 
lumière pour nous rappeler que 
ce qui nous entoure est plus 
profond que ceux que nous 
croyons percevoir. Elle nous in-
terroge ainsi sur notre propre 
perception de la réalité.

“ Les images de l’artiste re-
posent sur une structuration 
formelle rigoureuse et une 
composition équilibrant soi-
gneusement les rapports de 
couleur, de surfaces et de lu-
mière et possèdent ainsi une 
qualité explicitement picturale. 
On remarque aussi que l’ar-
tiste est à l’aise dans le travail 
rapproché, une zone de danger 
pour bien des photographes 
qui préfèrent la sécurité de la 
distance et du détachement.
On peut considérer Caroline 
Gasch comme un photographe 
au service de l’architecture, 
comme son interprète et son 
relais.”

© Ilhem Thaminy
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Oubliez le cadre de New-York 
acheté chez un fabricant de meu-
bles suédois qui trône dans votre 
salon, on a trouvé plus beau, plus 
coloré, plus artistique et plus 
personnel. Sur la douce Place de 
la Résistance de Tours, on peut 
aujourd’hui passer la porte de la 
galerie de Caroline Gasch. Elle 
est photographe, elle voyage dès 
que le coeur lui en dit, et elle a 
un sacré regard pour capturer la 
belle image.

Son histoire avec la photo com-
mence à ses 14 ans, dans les 
environs d’Aix-en-Provence « 
ma grand-mère m’a offert mon 
premier appareil photo. Dès 
que je l’ai eu entre les mains j’ai 
su qu’entre nous ce serait une 
longue histoire, c’est devenu le 
prolongement de ma main. »

C’était au milieu des années 80, 
c’était un appareil argentique, et 
elle l’a toujours, rangé au fond 
de son commerce. « Je l’utilisais 
matin, midi et soir. J’ai appris à 
m’en servir seule. Je l’ai ouvert, 
trifouillé… Je sortais dans le jar-
din, je photographiais les arbres, 
les fleurs, ma petite soeur, mes 
parents… Tout ce qui passait 
sous mes yeux. Et, surtout, j’ai-
mais le bruit du clic. »

Très vite, l’adolescente veut ap-
prendre à développer ses clichés 
et s’inscrit à des cours de photo. 
D’ailleurs, après le bac, elle tente 

de convaincre ses parents de 
la laisser faire l’école de photo 
d’Arles. Ils refusent : « ils m’ont 
dit que se lancer dans un métier 
artistique ça ne se faisait pas. » 
Alors Caroline Gasch ruse et en-
tame une formation en langues 
étrangères, « pour voyager et 
faire de la photo. » Elle devient 
prof d’espagnol, puis assistante 
de direction. Monte à Paris, de-

aroline Gasch vient d’ouvrir sa galerie 
Place de la Résistance à Tours.CC

scend à Blois. Voyage (Espagne, 
Ecosse, Etats-Unis, Irlande…). 
« Pendant tout ce temps, je n’ai 
jamais arrêté la photo. » L’ar-
tiste se découvre alors un style, 
« une attirance pour la ville, 
sa géométrie, ses couleurs. La 
démesure m’attirait. » En 2009, 
à 40 ans, elle choisit de sauter le 
pas, de reprendre ses études et 
de passer un CAP photo. Depuis, 



elle travaille sous le statut de 
photographe auteur pour des 
particuliers ou des profession-
nels. Elle a par exemple décoré 
des cabinets d’avocat ou réalise 
en ce moment une série de pho-
to sur le chantier d’élargissement 
de l’A10 entre Chambray-lès-
Tours et Veigné.

Désormais posée Place de la Ré-
sistance, Caroline Gasch n’oublie 
pas pour autant son amour pour 
le voyage et passe donc beau-
coup de temps outre-Atlantique, 
de préférence à New-York où 

elle a même un temps pensé s’in-
staller. Elle y est encore partie 
au printemps, et a déjà son bil-
let pour les USA en novembre 
(plutôt pour Boston, cette fois).

Sur les murs de sa galerie, on 
trouve le résultat de son dernier 
séjour. Des photos brutes, sou-
vent ensoleillées, toujours lu-
mineuses. Mais aussi des créa-
tions, des évolutions, comme un 
superbe flou artistique autour de 
Central Park. Des clichés qu’elle 
prend toujours de manière in-
stinctive, sur le vif.

L’ouverture de son commerce 
tourangeau est un nouveau défi 
pour Caroline Gasch, mais pas le 
seul. Alors que les photos qu’elle 
présente pour l’instant mettent 
les bâtiments en valeur, elle ré-
fléchit à la manière d’intégrer 
l’humain dans les images qu’elle 
produit, « je veux me remettre 
en question, sortir de ma zone 
de confort. » Son déclic ? Un 
voyage en Sicile : « j’y ai aimé la 
façon de vivre des gens. » Elle se 
lance également dans le portrait, 
et les réalisera directement dans 
sa galerie, transformée en studio.

 Sur les murs, les photos exposées 
devraient elles changer tous les 3 
à 4 mois. Enfin, Caroline Gasch 
qui vit désormais à Tours depuis 
deux ans commence à imagin-
er de quelle façon elle pourrait 
photographier notre ville : « au 
départ ça ne m’intéressait pas, 
j’attendais de mieux la connaître 
pour l’appréhender. Maintenant, 
j’ai envie de la photographier, 
mais ce sera forcément avec un 
angle original. »

Olivier COLLET 



« J’adore cet endroit, c’est in-
timiste, c’est carré, j’adore la 
géométrie, c’est mon truc. »  

La géométrie se retrouve dans 
ses clichés, notamment dans la 
première série accrochée aux 
murs : New York. La photog-
raphe a saisi les perspectives 
de la Grosse pomme. « J’aime 
l’urbanisme, prévient-elle. Les 
grandes villes d’Amérique du 

nord c’est l’urbain par excel-
lence, je peux jouer avec les 
lignes, les couleurs. » L’histoire 
entre la photo et elle a débuté 
à 14 ans, lorsqu’on lui offre son 
premier boîtier argentique.

« La passion m’a envahi, j’ai 
tout de suite su que je voulais 
vivre de la photo », annonce 
Caroline Gasch, 46 ans aujo-
urd’hui.

our sa galerie, Caroline Gasch n’a pas 
choisi au hasard la place de la Résistance.PP

Un rêve de gosse

Pourtant, elle se lance dans 
l’apprentissage des langues 
étrangères.« Les métiers artis-
tiques n’étaient pas très bien 
vus à l’époque. » Elle sera pro-
fesseur d’espagnol une année, 
avant de laisser tomber ce méti-
er pas fait pour elle. La photo 
reste, elle se forme, participe à 
des stages, lit des revues spé-
cialisées.

Originaire d’Aix-en-Provence, 
Caroline Gasch, passionnée 
par la photographie depuis ses 
14 ans, a ouvert sa galerie sur 
la place de la Résistance. Elle 
devient photographe à plein-
temps. Ses clichés servent à la 
communication des entreprises 
(Vinci autoroutes, le groupe im-
mobilier Gambetta).
Elle fige le chantier d’extension 
de la troisième voie de l’A 10 à 
Chambray. « J’appréhendais de 
travailler dans cet univers indus-
triel, mais il m’a séduit, je vois 
ces hommes travailler dans des 
conditions difficiles, je mets leur 
travail en valeur. »

Ouvrir un pas-de-porte, sacré 
palier à franchir. Ses proches 
la poussent. « Avec cette gal-
erie je réalise mon rêve d’enfant, 
sourit-elle. J’avais une énorme 
appréhension, je me mets à nu, 
mon travail va être critiqué en 



bien ou en mal, je me mets en 
avant ce qui n’est pas trop dans 
mon caractère. »

Sa galerie est aussi un studio, 
où elle tire le portrait de ses cli-
ents. Son exposition New York 
sera visible pendant trois mois. 
Et à quand une série sur Tours 
? « C’est un projet, j’ai pris le 
temps de découvrir la ville, de 
voir comment elle est construite, 
prévient l’artiste.

Des photos de ville, c’est comme 
pour un portrait, il faut arriver à 
cerner les gens pour révéler le 
meilleur d’eux-mêmes. »



PASSIONNÉE PAR LA PHO-
TOGRAPHIE DEPUIS QUE SA 
GRAND-MÈRE LUI A OFFERT 
UN APPAREIL, CAROLINE 
GASCH EST PARVENUE À EN 
FAIRE SON MÉTIER. DANS 
SON STUDIO DU CENTRE DE 
TOURS, LES RÉALISATIONS 
PERSONNELLES ACCRO-
CHÉES AUX MURS LAISSENT 
DEVINER SON VIF INTÉRÊT 
POUR LES ÉTATS-UNIS ET LE 
MONDE URBAIN. MAIS PAS 
QUE…

Ça marche à tous les coups. New 
York, tellement vue et revue dans 
les  lms, les séries et documen-
taires qu’elle nous est familière, 
continue de fasciner. Et quand un 
magasin expose de grandes pho-
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a atteint ses objectifsC

tos, bien colorées, de la méga-
lopole américaine, les amateurs 
du genre poussent la porte. «J’y 
suis allée six fois, indique Car-
oline. C’est la ville de tous les 
possibles, on se sent chez soi 
là-bas. Quand j’ai ouvert ici il 
y a six mois, le thème s’est im-
posé de lui-même.» Au départ, 
c’est un vif intérêt pour les pho-
tographescoloristes américains 
– William Eggleston notamment 
– qui l’a conduite à s’intéress-
er à ce qui se passait de l’autre 
côté de l’Atlantique. Des artistes 
que l’Aixoise d’origine a décou-
verts au  l d’un parcours qu’elle 
a voulu le plus complet possible. 
La culture photographique, dans 
son ensemble, est capitale pour 
celle qui vit sa passion au quo-

tidien depuis son adolescence. 
Pourtant, au début, notre pho-
tographe était engagée dans une 
autre voie: «J’ai suivi des études    
de langues étrangères à Paris. Je 
me destinais à être prof, car les 
métiers artistiques, guère ré-
munérateurs, n’étaient pas très 
bien vus… Mais en réalité, je me 
suis intéressée à la photo quand 
ma grand-mère m’a offert un Ag-
facolor pour mes 14ans – je l’ai 
toujours! Je l’ai découvert, ob-
servé, j’ai tout fait fonctionner.»

La photo a toujours été là, au 
quotidien
L’heure de la revanche

Si, dès lors, la graine était semée, 
il a fallu attendre encore quelques 
années avant que la  eur n’éclose…
«J’ai d’abord été prof d’espag-
nol, puis    assistante de direction 
chez Pernod-Ricard, à Paris. Mais 
la photo était toujours là, au quoti-
dien.» Il y a dix ans, à Blois, Caro-
line a franchi le pas: elle est deve-
nue photographe professionnelle, 
oeuvrant d’abord dans le domaine 
de l’immobilier, photographiant 
les maisons et les appartements. 
«Beaucoup de commandes pour 
des clients, avec en arrière-plan 
l’idée d’avoir un jour un lieu pour 
exposer mes propres photos.» 
Arrivée à Tours il y a quatre ans, 
Caroline s’est impliquée davan-
tage encore dans son domaine, en 
passant un CAP puis une Valida-

C



tion des Acquis de l’Expérience 
(VAE), «comme une revanche sur 
ce que je n’ai pas pu faire plus tôt». 
Désormais, «je suis en adéquation 
avec ce que j’ai toujours voulu, me 
partageant entre photo profes-
sionnelle et photo d’art».

D’ailleurs, une nouvelle expo, en 
plus de celle des artistes tou-
rangeaux ou régionaux qu’elle 
promeut, décore les murs de son 
studio. Son titre: «Au  l de l’eau» 
(jusqu’à  n août). Des bords de 
mer, des  euves, des rivières, des 
paysages photographiés aux 
États-Unis (bien sûr!), du côté de 
Cape Cod, mais aussi à Dinard ou 
Saint-Malo. Et la prochaine expo-
sition est déjà décidée: ce sera la 
Californie, où Caroline devait sé-
journer début mai. «La lumière, la 
couleur, le dés la couleur, le désert 
sont fascinants.» Plein de belles 
choses à voir, donc… très bientôt 
et en grand format.
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