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BIOGRAPHY
Après une formation en école supérieure d’art puis diverses expositions nationales1 et internationales2, Didier 
Hébert-Guillon a progressivement ouvert sa pratique plastique (installation et vidéo) à la photographie. Dès lors, ce 
médium lui permet d’élargir et de compléter son approche artistique au monde. Il utilise tant les supports argentiques 
que numériques dont il détermine les usages selon ses intentions lors de la prise de vue, tirant ainsi profit des 
spécificités du matériel dont il dispose. Les images qu’il donne à voir relatent une approche du réel directement 
issue de ses réflexions philosophiques (en tant qu’artiste plasticien), au travers desquelles il entend être un témoin 
du quotidien. De par son point de vue singulier, il constate, questionne et propose un regard saillant sur les sociétés 
contemporaines, invitant chacun à s’approprier ses photographies. En 2019, son travail a été récompensé par le prix 
international Nikon Photo Contest (silver prize) et bénéficie d’une visibilité mondiale3.

CONTACT

Didier HÉBERT-GUILLON
4 rue Pierre Dupont, 38000 Grenoble, FRANCE
Siret : 533 939 690 00046
Tel : +33(0)6.07.85.29.82
Mail : didier.hebertguillon@gmail.com
Website : http://www.didier-hebert-guillon.com

Né le 16/03/1984, vit et travaille à Grenoble (France)

After a master’s degree (France) in 2010 and various national1 and international2 exhibitions, Didier Hébert-Guillon 
gradually opened his artistic practice (installation and video) to photography. He works with both argentic and digital 
cameras, according to his artistic intentions: so, he can exploit advantages of each kind of technology. Defined directly 
by his philosophical thought (as a visual artist) about reality and its spaces, his photographs express a point of view 
about human societies. Considering himself as a witness of daily life, he observes and questions the contemporary 
world, inviting everyone to appropriate his photographs. In 2019, his work has been awarded by the international 
prize Nikon Photo Contest (silver prize) and is exhibited around the world3.
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WASTE RAIN | WORK IN PROGRESS 2018 - 2019

À travers l’esthétique singulière générée par l’accumulation de déchets, Waste rain est une série qui documente 
et appelle à une réflexion à propos du post-consumérisme immédiat au sein des sociétés occidentales. Chaque 
photographie donne à voir des détritus ainsi que des objets à l’abandon dans l’espace public, soient différents éléments 
considérés comme obsolètes et qui occupent désormais le paysage pour des durées variables et indéterminées. 
Dénué de présence humaine, chaque moment saisi relate ainsi une histoire, que ce soit les conséquences de gestes 
inconscients, d’actes de vandalisme, d’accidents, ou encore de simples états en transition. La série Waste rain se 
présente dès lors comme un constat mélancolique de la réalité, elle révèle les failles des systèmes économiques 
modernes au travers de nos habitudes de consommation. 

En adjonction à d’autres séries photographiques (work in progress), Waste rain s’inscrit dans un panorama plus vaste 
dont la dimension critique sera plus prégnante. In fine, l’ensemble mettra en lumière la globalité du système de 
consommation inhérent aux sociétés contemporaines, de la production industrielle, en passant par la distribution 
avant de terminer sur la destruction, le recyclage ou encore (et surtout) l’accumulation massive et ses conséquences.

Photographies numériques, tirages numérotés et limités à 30 exemplaires
Tirages sur papier mat FineArt Hahnemühle Photo Rag® 308g/m² ou Fujifilm mat 234g/m², cadres Nielsen aluminium avec passe-partout
18x24cm, 40x50cm

Through the singular aesthetics generated by the accumulation of waste, Waste rain is a series that documents 
and ask for thinking about the immediate post-consumerism within «modern» societies. Each photograph shows 
rubbishs as well as abandoned objects in the public space, different elements considered as obsolete and which 
now occupy the landscape for variable and indeterminated durations. Devoid of human presence, each moment 
captured tells a story, whether it be the consequences of unconscious gestures, acts of vandalism, accidents, or 
even simple states in transition. Therefore, the series Waste rain shall be considered as a melancholic observation of 
reality, it reveals the flaws of modern economic systems through our consumption habits.

In addition to other photographic series (work in progress), Waste rain is part of a larger panorama whose critical 
dimension will be more important. In the end, the whole will highlight the totality of the consumption system inherent 
in contemporary societies, from industrial production to distribution, before ending on destruction, recycling or even 
(and above all) mass accumulation and its consequences.

La série Waste rain a été récompensée par le prix international Nikon Photo Contest 2019 (silver prize)
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WASTE RAIN | WORK IN PROGRESS
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Note : diptyque

WASTE RAIN | WORK IN PROGRESS
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WASTE RAIN | WORK IN PROGRESS
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WASTE RAIN | WORK IN PROGRESS
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WASTE RAIN | WORK IN PROGRESS
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SHAPES FROM REAL #01 2017 - 2019

La série Shapes from real regroupe plusieurs photographies issues d’un protocole de composition qui vient exploiter 
la notion de plans au regard des formes qui constituent les éléments de l’espace public. Il s’agit d’une recherche 
esthétique et géométrique mettant en avant les lignes de force générées par l’environnement réel lorsqu’elles 
basculent dans l’espace en deux dimensions de la photographie.

Photographies numériques, tirages numérotés et limités à 30 exemplaires
Tirages sur papier mat FineArt Hahnemühle Photo Rag® 308g/m² ou Fujifilm mat 234g/m², cadres Nielsen aluminium avec passe-partout
18x24cm, 24x30cm, 40x50cm

The series Shapes from real proposes several photographs based on a composition protocol which exploit the notion 
of plans with regard to the forms that constitute the elements of the public space. It is an aesthetic and geometric 
research that highlights the leading lines generated by the real environment when they are transposed into the two-
dimensional space of photography.
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SHAPES FROM REAL #01
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SHAPES FROM REAL #01
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SHAPES FROM REAL #01
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WE ARE JUST PASSING THROUGH 2018 - 2019

We are just passing through est une série de photographies numériques prises «à la volée» dans les rues, selon un 
point de vue en contre-plongée. Lors de mes déambulations urbaines, j’observe en me fondant dans la «masse», 
mon appareil devant alors se faire le plus discret possible. Je le tiens négligemment à la main et viens déclencher 
chaque prise de vue au dernier moment lorsque je croise mon sujet. L’intention est de retranscrire la normalité des 
individus dans l’espace public, la déambulation de chacun dans cet environnement empli de micros événements et 
oscillant entre vide, densité, solitude, interactions et imprévus, immobilité et mouvements. En termes de recherche 
picturale, il ne s’agit pas de faire la «belle» photographie académique (cadrage, mise au point, lumière, ...) mais plutôt 
de relater des énergies parfois même renforcées par les flous de mouvement ou la composition elle-même.

We are just passing through s’exprime tel un recueil de la solitude et du passage des individus.  Ils se déplacent, 
s’arrêtent, vivent et s’échappent dans leurs pensées, parfois même hors du cadre.

Photographies numériques, tirages numérotés et limités à 30 exemplaires
Tirages sur papier mat FineArt Hahnemühle Photo Rag® 308g/m² ou Fujifilm mat 234g/m², cadres Nielsen aluminium avec passe-partout
18x24cm, 40x50cm

We are just passing through is a series of digital photographs taken «on the fly» in the streets, from a low angle 
viewpoint. During my urban walks, I observe by melting into the «mass» and my camera have to be as discreet as 
possible. I carelessly hold it in my hand and I trigger each shot at the last moment, when I am close to my subject. The 
intention is to transcribe the normality of people in the public spaces, the wandering of everyone in this environment. 
It is about showing loneliness, interactions and unforeseen. In terms of pictorial research, it is not a question of 
making the «beautiful» academic photography (framing, focusing, lightning, ...) but rather of relating energies.

We are just passing through expresses itself as a collection of the solitude and passage of people. They move, they 
stop, they live and escape in their thoughts, sometimes even outside the frame.
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WE ARE JUST PASSING THROUGH
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WE ARE JUST PASSING THROUGH
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WE ARE JUST PASSING THROUGH



24

WE ARE JUST PASSING THROUGH
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WORK IN PROGRESS
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GARAGES AND PASSAGES | WORK IN PROGRESS 2017 - 2019

Garage and passages est à considérer en tant que collection évolutive plutôt qu’en tant que série. L’objectif est 
d’accumuler des photographies d’entrées de garages et d’espaces à traverser selon un point de vue frontal et 
protocolaire, sans recherche esthétique aucune. L’usage du noir et blanc permet de créer une cohésion visuelle 
globale entre les photographies. Chacune d’elles ne peut ainsi pas être présentée sans les autres, elles s’expriment 
en tant qu’ensemble. Ce travail n’a pas de terme, pas d’ordre, pas de narration, il s’agit d’une banque de données en 
développement constant.

Photographies numériques, tirages numérotés et limités à 30 exemplaires
Tirages sur papier mat FineArt Hahnemühle Photo Rag® 308g/m² ou Fujifilm mat 234g/m², cadres Nielsen aluminium avec passe-partout
18x24cm, 40x50cm

Garage and passages is an evolutionary collection, not really a series. The intention is to accumulate photographs of 
garage entrances and passageways according to a frontal point of view, without any aesthetic research. The use of 
black and white permits to have a visual cohesiveness between photographs. This work has no end, no order, no 
narration, it is a database in constant development.
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GARAGES AND PASSAGES| WORK IN PROGRESS





MODERN RUINS - CIUDAD JARDIN SOTO REAL
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MODERN RUINS - CIUDAD JARDIN SOTO REAL 2019

Retour sur les vestiges de la crise financière de 2008 en Espagne, 11 ans après. Une atmosphère lourde et sans 
vie émane de la ville fantôme Ciudad jardin soto real, l’un des nombreux projets des construction avortés suite à 
l’éclatement de la bulle immobilière. Dans ce no man’s land, les bâtiments sont ainsi devenus des ruines avant même 
de pouvoir exister. Pourtant, tout laisse à croire que le chantier aurait pu être arrêté hier, rien n’a particulièrement 
évolué, les immeubles n’ont quasiment pas été dégradés, le temps semble comme figé. 

Photographies numériques, tirages numérotés et limités à 30 exemplaires
Tirages sur papier mat FineArt Hahnemühle Photo Rag® 308g/m² ou Fujifilm mat 234g/m², cadres Nielsen aluminium avec passe-partout
18x24cm, 40x50cm

Back on the vestiges of the financial crisis of 2008 in Spain, 11 years later. A heavy and lifeless atmosphere emanates 
from the ghost city Ciudad jardin soto real, one of many aborted construction projects following the bursting of 
the real estate bubble. In this no-man’s land, buildings have become ruins even before they can exist. However, 
everything suggests that the construction work could have been stopped yesterday, nothing has changed particularly, 
the buildings have not been really degraded, time seems like frozen.
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MODERN RUINS - CIUDAD JARDIN SOTO REAL





THE POOL
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THE POOL 2019

La série The pool se place dans une temporalité latente au sein d’une piscine publique. C’est uniquement au travers 
d’espaces figés dans le temps et d’objets inertes que la présence d’une activité humaine (passée et/ou future) est 
suggérée.

Photographies numériques, tirages numérotés et limités à 30 exemplaires
Tirages sur papier mat FineArt Hahnemühle Photo Rag® 308g/m² ou Fujifilm mat 234g/m², cadres Nielsen aluminium avec passe-partout
30x20cm, 60x40cm

The pool express itself in a latent temporality within a public swimming pool. The presence of a human activity (past 
and/or future) is only suggested by spaces frozen in time and inert objects.
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THE POOL





FROM HEAT WITH SAND
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FROM HEAT WITH SAND 2019

Cette mini série relate des saynètes de vie à la plage. Chaque photographie retranscrit une forme de lenteur induite 
par un contexte vacancier assumé. Pour sa part, l’usage de la couleur permet de retranscrire une sensation de 
chaleur prégnante.

Photographies numériques, tirages numérotés et limités à 30 exemplaires
Tirages sur papier mat FineArt Hahnemühle Photo Rag® 308g/m² ou Fujifilm mat 234g/m², cadres Nielsen aluminium avec passe-partout
30x20cm, 60x40cm

This mini series is about skits of life on the beach. Each photograph retranscribes a kind of slowness induced by an 
assumed holiday context. On the other hand, the use of color permits to retranscribe a pregnant sensation of heat.
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FROM HEAT WITH SAND
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