
Bernard GILHODES  
2, rue Général Leclerc - 84000 AVIGNON

Bernard GILHODES, jeune retraité, père d’un enfant de 16 ans. 

J’ai exercé comme Photographe, Journaliste Reporter d’Image et Réalisateur. 
Créateur et directeur de L’Agence Clin d’Œil, je suis aussi administrateur de 3 
festivals de photos, « Les Nuits Photographiques de Pierrevert », « Les Nuits 
Photographiques d’Essaouira » (Maroc), « The Night Photography of 
Selma » (Alabama - USA). Je suis Président de Cultures Complices » société de 
création et de production de pièces de Théâtre. 
J’ai créé un Festival de Films de Court Métrage à Avignon, « Fenêtre Sur Courts". 

Je me suis toujours investit dans la vie culturelle d’Avignon et de ma région. J’ai été 
photographe officiel de l’Opéra, du Festival In d’Avignon, des Chorégies d’Orange et 
du Festival International du Film de Cannes pendant plusieurs décennies, ainsi que la 
couverture d’autres Festivals. 

Scénariste et réalisateur, j’ai réalisé de nombreux films de fictions et documentaires, 
des reportages et interviews pour la télévision, mais aussi pour des WebTV, dont 
ProjecteurTV et CulturaNews. 

J’ai toujours très actif dans ma ville, et également auprès des citoyens, grâce à mon 
parcours professionnel avec de nombreux reportages apportant toujours un regard 
bienveillant sur les hommes et les femmes, également sur l’environnement. 

Tout comme monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, j’ai été 
écologiste sans en connaître rien, grâce à mon père, fils de paysan, qui m’a inculqué 
le respect de la terre et des hommes, de l’agriculture, de la faune et de la flore.  
J’ai participé à la création d’une mini ferme de 4 hectares dans la ceinture verte 
d’Avignon, la Ferme des Part’Âges. Nous avons obtenu le certificat bio en 
permaculture et une production plus que satisfaisante en produits maraichers. 
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