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« Trouver l’essence, la poésie,
chercher une histoire dans une histoire, cristaliser 
un regard, un geste, un moment furtif »
Patricia Bailer
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Rencontres, amitiés et coups de cœur ont façonnés ma vie. Des études arrêtées 

à quatorze ans, et un début de vie professionnelle où petits boulots se succèdent 

au gré desquels je découvre le stylisme, le graphisme et la photographie. Des 

univers différents, où sans qualification, je suis entrée par les petites portes.

J’ai découvert les formes, les couleurs, le mouvement, les pleins, les vides. 

J’ai  appris à regarder, compris qu’un simple regard pouvait transformer la 

réalité, et la photographie est devenue une évidence.

Ma série « Plages Blanches » a été créée à Biarritz au Pays Basque, où je passe 

mes vacances depuis presque trente ans. Mon fils y a appris à nager et à surfer. 

Le pays basque est une part de moi-même.

« Plages blanches »  est la proposition d’un univers, de bribes d’histoires, une 

promenade dans un paysage d’images imprécises, incomplètes  que chacun  

peut recomposer en y projetant son imaginaire, ses souvenirs et sa poésie. 

Patricia Bailer





Patricia BAILER

« Une vie plutôt qu’un parcours »





« Tout est essentiel, mais j’ai choisi ce qui l’était
pour moi à ce moment là. L’instant fugace d’un geste 
ou d’une composition dans l’espace. »
Patricia Bailer



Patricia BAILER

« Le blanc a pris la place de l’évidence dont on a pas besoin pour comprendre »







Patricia BAILER

« Se jouer du concret, de la réalité, peindre plus que photographier »





Patricia BAILER

« Je propose un univers, une bribe d’histoire »
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