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Journaliste et photoreporter dans le domaine de la musique live, Gaëlle Ghesquière est 
devenue photographe sans vraiment le vouloir en 1995, lors d’un concert des Red Hot Chili 
Peppers au Zénith. Et pourtant… Madonna, Mick Jagger, David Bowie, Ben Harper, Lenny Kravitz, 
James Brown et bien d’autres ont depuis croisé son objectif. 
 
Photographe du magazine Rock&Folk pendant 8 ans, elle a également collaboré avec Ride 
On, Blast, 20 ans ainsi qu’avec de nombreux autres journaux et magazines. Passionnée par son 
métier, elle immortalise des concerts, conçoit des pochettes d’album et réalise des ouvrages pour 
partager ces moments intenses de la culture rock.  
 
Après sa participation à l’exposition Rolling Stones The story of au printemps 2010 à Paris, 
elle présente cet hiver WHO’S ROCK, une rétrospective de ses images les plus marquantes de la 
scène rock.   
  « L’esprit du rock, c’est l’art du contre-pied, d’être là où l’on ne vous attend pas (…). Peut-on 
  vraiment répondre à la question : Qui est rock aujourd’hui ? Pete Doherty et ses frasques qui 
  font le bonheur des tabloïds ? Ou Henri Salvador qui tire sa révérence sur scène à 90 ans ? 
  C’est l’esprit de ce livre : ne pas répondre, mais offrir des images en contraste où rock se 
  conjugue à l’infini, où les vieux assagis ne sont peut-être pas tous dissous dans la culture 
  marchande et où la jeune génération reprend avec panache le flambeau de la révolte ». 
 
En couleurs sous le feu des projecteurs ou en noir et blanc dans l’intimité des coulisses, 
Gaëlle Ghesquière aime alterner les approches pour restituer au public la quintessence de ces 
personnalités qui fascinent.                       
 
Who’s rock, c’est aussi un livre de 500 photographies inédites et exclusives, ponctué 
d’anecdotes et de souvenirs de l’artiste, en vente à la galerie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS / INFOS PRATIQUES 
galerie binôme / 19, rue Charlemagne, 75004 Paris / 01 42 74 27 25 
www.galeriebinome.com / info@galeriebinome.com 
Valérie Cazin 06 16 41 45 10 
 

exposition Who’s rock du 18 novembre au 31 décembre 2010 
du mardi au samedi de 11h à 19h, le jeudi de 13h à 21h 
ouverture exceptionnelle le dimanche 21 novembre à l’occasion de Paris Photo 
 
vernissage le jeudi 25 novembre de 18h à 22h  
after vernissage et concert au Bistrot des compères, en face de la galerie 
  
Who’s rock – Editions Albin Michel / Canal+ 2009 – 39,90€ 
Après-midis dédicaces les 4, 11 et 18 décembre 2010 
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