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touslesjourscurieux  
est un magazine dans une appli,

un magapp
C’est-à-dire que notre mensuel est lisible sur iPad et tablette Android. 

C’est innovant, car la maquette a été créée spécifiquement pour ces supports. 
Il n’est pas l’adaptation d’un magazine papier. C’est une première en France.

 tljc c’est aussi une formule hebdo gratuite sur votre iPhone/smartphone 
qui facilite un premier contact entre nos lecteurs et nous.

touslesjourscurieux propose une alternative au flux d’images qui envahi nos écrans. 
Notre magapp fait le tri et explique le hors-champ, la petite histoire qui fait la grande. 
Forts de nos contacts et de notre proximité avec le monde de la photo, nous publions 

chaque mois des histoires singulières, originales, distrayantes, racontées par les 
photographes eux-mêmes. Par l’image et le texte. Nous partageons aussi nos coups de 

cœur pour des livres et des expos. La curiosité est notre passeport.

touslesjourscurieux propose de faire vivre une expérience unique à ses lecteurs. 
En effet, ce type de support permet une navigation créative, intuitive, ludique. Les 

possibilités sont infinies. Aller d’une rubrique à une autre d’un simple tap, agrandir les 
photos à sa guise, retrouver directement les sites qui complètent nos articles, lire toutes 

sortes d’animations… tout est permis.

 En 6 numéros nous avons publié presque 100 photographes et donné à voir une 
moyenne de 300 photos par numéros. tljc c’est aussi un (vrai) temps de lecture.  

Nous aimons publier des articles au long court fait de grands entretiens  
de portraits et de témoignages .

Nos lecteurs sont en région. Nous sommes allés à leur rencontre cet été à Sète,  
Toulouse, Barro, Pierrevert, Barreuil, Autun…  

Nous avons pu mesurer l’intérêt que suscite notre démarche.



tljc c’est  
un dispositif 
complet 

 
Sur iPad  
ou tablette  
vous téléchargez  
notre mensuel  
pour 4,49 €.

TOUS LES VENDREDIS
Sur iPhone ou smartphone

vous téléchargez gratuitement 
notre formule découverte

w

Charles Lefrancq 

L’art en campagne

Nightmares Fear Factory 

Même pas peur !

Éric Pillot 
Zoographie

Festival du 11 mars au 2 avril 2017

ÉCRIRE À LA RÉDACTION

notre sélection des meilleurs livres photos

HOW TO BE A PHOTOGRAPHER 

IN FOUR LESSONS

Thomas Van Den Driessche 

Dans ce petit carnet, le photographe délivre des conseils 

ironiques sous forme de quatre autoportraits et d’un texte 

en vis-à-vis, tapé sur une veille machine à écrire, 

des leçons caricaturales pour devenir photographe.

André Frère, 2015

56 pages.

PHOTOGRAPHES EN BANDES DESSINÉES

Thomas Van Den Driessche 

Une tendance récente dans l’édition, la bande 

dessinée consacrée à un photographe. Trois 

valeurs sûres ont ouvert le bal : le grand 

photographe de guerre Capa, Cartier-Bresson 

et Weegee, prince du fait divers à New-York 

dans les années trente.

ABC PHOTOGRAPHY

Jan et Marius Holleben

Le photographe Jan von Holleben et son frère 

Marius déclarent, non sans humour, qu’ils 

se sont fi xés comme mission de « sauver le 

monde avec des livres pour enfants ». Leur 

devise : « Des livres photo intelligents pour les 

enfants curieux. » 

Tarzipan Books, 2016

64 pages.

THE AMERICANS 

Robert Frank 

Ouvrage majeur de la 

photographie, ayant inspiré 

de très nombreux auteurs, 

paru initialement en 1958, Th e 

Americans a conservé toute sa 

puissance initiale. 

Steidl Verlag, 2008

180 pages.

GHANA 

Denis Dailleux 

«  J’ai d’abord découvert le Ghana 

quand j’ai trouvé le beau livre de 

Paul Strand dédié à ce pays. Cela 

m’a tellement impressionné que 

je me suis promis d’aller un jour 

photographier le Ghana… ». 

Le Bec en l’Air, 2016

112 pages.

LE DESTIN TRAGIQUE D’ODETTE

LÉGER ET DE SON MARI ROBERT 

François Bouton 

Robert et Odette Léger tiennent un salon de coiff ure 

à Montceau-les-Mines. Le jeune François Bouton habite la maison 

d’en face et contemple, fasciné, le comportement extraverti de ses 

voisins dont il capte les facéties avec son appareil photo.

Le Bec en l’Air, 2016

112 pages.

LOOKING FOR THE MASTERS

IN RICARDO’S GOLDEN SHOES 

Catherine Balet et Ricardo Martinez Paz 

Un bijou, un travail jubilatoire remarquablement réalisé,  où Ricardo, 

alerte septuagénaire, ami et complice de la photographe, se glisse 

dans la peau de tous (oui, tous !) les personnages des 120 grands 

classiques de la photographie revisités dans ce livre.

Dewi Lewis publishing, 2016

256 pages.

SNJÓR
Christophe Jacrot

Après avoir photographié la pluie 

à paris ou New-York, Christophe 

Jacrot s’est demandé si il était 

encore possible de photographier 

un hiver qui ressemble encore à 

l’hiver. 

H’Artpon,
70 pages.

ROAD WALLAH

Dougie Wallace

Prendre à Mumbai un des taxis 

jaune et noir, qui circulent par 

milliers dans le chaos automobile 

frénétique de cette ville, reste 

aujourd’hui une aventure pleine de 

suspense. 

Dewi Lewis publishing,

96 pages.

ÉLÉMENTS ESSENTIELS

Edward Burtynsky

Cette première publication en 

français regroupe en 140 images 

l’essentiel de son travail sur 

plusieurs décennies, la moitié 

d’entre elles étant inédites.

Xavier Barral, (2016)

190 pages. 

KINGDOM OF GIRLS

Karolin Klüppel

Un livre magique, d’une grande 

tendresse mais qui évite le piège 

de la sensiblerie, aux images 

magnifi quement composées entre 

réalité et imaginaire. 

Hatje Cantz, 2016

96 pages.

AMERICAN REALITIES

Joakim Eskildsen 

En 2010, il y avait plus d’Américains 

vivant au-dessous du seuil de 

pauvreté qu’en 1959. En 2011,  

Joakim Eskildsen a photographié 

cette crise croissante aff ectant plus 

de 45 millions d’Américains.

Steidl, 2016,
70 pages. 

CABANES IMAGINAIRES 

AUTOUR DU MONDE

Nicolas Henry 

Dans ce nouveau projet, Nicolas Henry met 

en scène des communautés entières, sur des 

thématiques comme les changements de 

traditions, la nature, la famille. .

Albin Michel, 2016

222 pages.

NICOLAS HULOT

MES ANNÉES SIPA

NUMÉRO 01/MARS-AVRIL 2017

Anne Terrin
Station Nation

Sergueï Prokoudine-Gorski 

Les couleurs d’un monde disparu

Fernando Aceña
Road book

À 20 ans, Nicolas Hulot mettait 

pour la premère fois les pieds 

à l’agence Sipa avec quelques 

photos d’un fait divers prises 

dans le métro. Ce sera le début 

d’une collaboration qui durera 

presque 10 ans. Retour sur les 

débuts de celui qui aujourd’hui 

incarne le combat contre 

le changement climatique.

JACK BEERS VS BOB JACKSON

POUR UNE POIGNÉE DE SECONDES

24 novembre 1963, poste de police de Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald, 

assassin présumé du président Kennedy, doit être transféré vers la prison 

du comté. Journalistes, cameramen et photographes font le pied de grue. 

Jack Beers, photographe du Dallas Morning News, est parmi eux. 11 heures 

21, ça bouge. Une haie se forme, tout le monde retient sa respiration et 

Oswald fait son entrée menotté à un grand policier vêtu de blanc.

PAR PATRICK ARTINIAN
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de Franck Courtès

MÉMOIRE ANONYMOUS PHOTO PROJECT RETOUR VERS LE FUTUR

MENTIONS LÉGALES

POUR NAVIGUER EN TOUTE TRANQUILLITÉ… 

MODE 

D’EMPLOI

C’est par ici, bonne lecture 

LES PHOTOGRAPHIQUES 

LE MANS

Le Festival “Les Photographiques” propose une programmation 

éclectique qui cultive une ouverture à toutes les sensibilités 

de la photographie contemporaine. 

FLORENCE LEVILLAIN LE CHEVEU, HÉROS ET MARTYR

LA LOI DU GENRE  PIERRE TERRASSON 40 ANS DE MUSIQUE

DÉCOUVERTE  PATTY CARROLL NOUS LES FEMMES

AUTRE VISION JACQUES GRAF NUS DOMESTIQUES

L’HISTOIRE DENIS ROUVRE MA PLUS INSOLITE  SÉANCE PHOTOS

TOUS LES JOURS SUR LE FEU JEAN-CLAUDE COUTAUSSE FRENCH POLITICS

GRAND REPORTAGE EVERYDAY AFGHANISTAN LES AFGHANS PAR EUX-MÊMES
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NOS 7 COMMANDEMENTS
Une expérience de lecture inédite 
Parce que votre confort de lecture 
est notre préoccupation, qu’il est 
source de plaisir, nous avons fait 
le choix d’un magazine numérique 
conçu spécialement pour tablette. 
Une version découverte gratuite sur 
smartphone est disponible. Un site 
complète l’ensemble. 

Des coulisses, des témoignages,  
des portraits, des entretiens… 
Parce que les photographes sont 
“tous les jours curieux” et ont tou-
jours des choses intéressantes à 
raconter, nous leur donnons la 
parole. Sans contrainte de longueur 
ou de thème.

Du photojournalisme vivant 
Parce que le photojournalisme est 
plus dynamique que jamais, qu’il a 
su se réinventer, nous lui offrons un 
véritable espace de parution. Loin 
des chapelles et de l’orthodoxie 
ambiante.

Des séries photo 
Parce que nous aimons les photos 
en grand, nous publions  nos repor-
tages en formule king size. Avec des 
légendes précises, des récits, des 
bonus.

Des visions nouvelles  
et des parcours confirmés 
Parce que nous aimons tous les 
genres, toutes les générations, tous 
les contrastes, nous proposons une 
vision panoramique et curieuse. 
Tout en restant exigeants.

L’actu photo en accès gratuit 
Parce que nous courons les expos, 
les festivals et autres événements 
fédérateurs, nous vous ferons par-
tager nos points de vue, nos choix 
et nos sélections expertes. Ainsi que 
nos articles, récits et critiques. Tous 
les vendredis nous proposons sur 
les iPhones/smartphones une mise à 
jour complète et gratuite.

Des livres photo  
et des tirages de collection 
Parce que mon libraire n’a jamais 
le livre photo que je cherche, nous 
vous proposons des ouvrages. Notre 
librairie est en ligne. Et pour pro-
longer votre plaisir de lecture, des 
tirages grands formats seront en 
vente dès le mois de février 2018. 

GILLES COURTINAT
Éditeur photo dans des 
titres comme “Ouest-
France”, “L’Usine Nouvelle”, 
“Fortune France” ou 
“Libération”, puis directeur 
de l’achat d’art chez Publicis, 
Gilles Courtinat est notre 
défricheur culturel. Toujours 
à l’écoute, toujours à l’affût 
des initiatives, il vous fait 
partager ses rencontres  
et ses trouvailles.

PATRICK ARTINIAN
Tour à tour photographe, 
grand reporter, 
documentariste, journaliste, 
Patrick Artinian a plus d’une 
corde à son arc. Il a parcouru 
le Soudan, l’Arménie, 
les États-unis. Pour 
“Libération”, “Le Monde”, 
“VSD”. Son expérience, son 
éclectisme, sa curiosité des 
choses et des autres font de 
lui un atout précieux. 

THOMAS LAURENCEAU
Formé à la photo avant 
de devenir journaliste, 
il a travaillé dans des 
titres aussi variés que “Ça 
m’intéresse” ou “60 millions 
de consommateurs”, 
dont il a longtemps été 
le rédacteur en chef. Son 
amour de la belle langue 
et son savoir-faire sont 
les gages de notre qualité 
éditoriale.

JEAN-JACQUES FARRÉ
Tour à tour rédacteur 
photo, graphiste, directeur 
artistique, conseil en 
communication, Jean-
Jacques Farré est celui par 
qui tout passe. Expert dans 
ses domaines, il a pour 
mission d’être tous les jours 
l’aiguilleur en chef  
du magazine, tous les jours 
curieux, et tous les jours  
de bonne humeur. 

UNE START-UP DE VIEUX ! 



HOW TO BE A PHOTOGRAPHER 
IN FOUR LESSONS
Thomas Van Den Driessche Dans ce 
petit carnet, le photographe délivre 
des conseils ironiques sous forme de 
quatre autoportraits et d’un texte en 
vis-à-vis, tapé sur une veille machine 
à écrire, des leçons caricaturales 
pour devenir photographe.

André Frère, 2015
56 pages.

BAINS PUBLICS
Florence Levillain et 
Laurent Kruszyk. Ils 
sont SDF, voyageurs, 
travailleurs, chômeurs, 
seuls ou en famille. 
Leur point commun : ils 
fréquentent les bains 
douches parisiens.

Editions Loco
96 pages

L’ILLUSION NATIONALE
Se présentant sous la 
forme d’un roman photo, 
cet ouvrage est le résultat 
de deux ans d’enquête en 
immersion dans trois villes 
administrées par le Front 
national. 

Valérie Igounet (textes) et Vincent 
Jarousseau (photos). Ed. Les 
Arènes. 168 pages.

PHOTOGRAPHES EN BANDES DESSINÉES
Thomas Van Den Driessche 
Une tendance récente dans l’édition, 
la bande dessinée consacrée à un 
photographe. Trois valeurs sûres ont ouvert 
le bal : le grand photographe de guerre Capa, 
Cartier-Bresson et Weegee, prince du fait 
divers à New-York dans les années trente.

RETROUVEZ 
PLUS DE LIVRES 
SUR NOTRE SITE

CLIQUEZ ICI

THE AMERICANS 
Robert Frank Ouvrage 
majeur de la photographie, 
ayant inspiré de très 
nombreux auteurs, paru 
initialement en 1958, The 
Americans a conservé 
toute sa puissance initiale. 

Steidl Verlag, 2008
180 pages.

GHANA 
Denis Dailleux « J’ai 
d’abord découvert le Ghana 
quand j’ai trouvé le beau 
livre de Paul Strand dédié à 
ce pays. Cela m’a tellement 
impressionné que je me 
suis promis d’aller un jour 
photographier le Ghana ! ». 

Le Bec en l’Air, 2016
112 pages.

LE DESTIN TRAGIQUE D’ODETTE
LÉGER ET DE SON MARI ROBERT 
François Bouton Robert et Odette 
Léger tiennent un salon de coiffure à 
Montceau-les-Mines. Le jeune François 
Bouton habite la maison d’en face et 
contemple, fasciné, le comportement 
extraverti de ses voisins dont il capte 
les facéties avec son appareil photo.

Le Bec en l’Air, 2016
112 pages.

ÉLÉMENTS ESSENTIELS
Edward Burtynsky Cette 
première publication en français 
regroupe en 140 images 
l’essentiel de son travail sur 
plusieurs décennies, la moitié 
d’entre elles étant inédites.

Xavier Barral, (2016)
190 pages. 

KINGDOM OF GIRLS
Karolin Klüppel Un 
livre magique, d’une 
grande tendresse 
mais qui évite le piège 
de la sensiblerie, aux 
images magnifi quement 
composées entre réalité 
et imaginaire. 

Hatje Cantz, 2016
96 pages.

AMERICAN REALITIES
Joakim Eskildsen En 2010, 
il y avait plus d’Américains 
vivant au-dessous du seuil 
de pauvreté qu’en 1959. En 
2011,  Joakim Eskildsen a 
photographié cette crise 
croissante affectant plus de 
45 millions d’Américains.

Steidl, 2016,
70 pages. 

CABANES IMAGINAIRES 
AUTOUR DU MONDE
Nicolas Henry Dans ce 
nouveau projet, Nicolas 
Henry met en scène des 
communautés entières, sur 
des thématiques comme les 
changements de traditions, 
la nature, la famille.

Albin Michel, 2016
222 pages.

ÉCRIRE À LA RÉDACTION

NUMÉRO 06/NOVEMBRE 2017

MENTIONS LÉGALES

POUR NAVIGUER EN TOUTE TRANQUILLITÉ… MODE 

D’EMPLOI

C’est par ici, bonne lecture 

MURIEL BORDIER PETITS TRAVERS, GRANDES PHOTOS

YORIYAS NEW MAROC

HU XINYL  OFFRE SPÉCIALE

ON VOUS 
CONNAIT ?

NOUVELLE 
VISION

ULTIME 
CURIOSITÉ

1 TAPPOUR ALLER À L’ARTICLE

1 TAPPOUR ALLER À L’ARTICLE

1 TAPPOUR ALLER À L’ARTICLE

Retrouvez notre sélection de livres photos sur notre site

KLAUS PICHLER 
VIENNE TERMINUS

de Franck Courtès
1 TAPPOUR ALLER À L’ARTICLE

ROBERT WALKER  ATOUT COULEUR

BLAISE ARNOLD IL ÉTAIT UNE FOIS

DAVID INGRAHAM NOIR C’EST NOIR

MARISA CULATTO FLOWER POWER

STRATOS KALAFATIS VOYAGE AU PAYS DE LA FOI
1 TAPPOUR ALLER À L’ARTICLE

1 TAPPOUR ALLER À L’ARTICLE

NOTRE
HISTOIRE

GRANDE
CURIOSITÉ

GRAND
REPORTAGE

NOTRE
CURIOSITÉ

AUTRE
CURIOSITÉ

JEAN-FABIEN LECLANCHE ÇA C’EST PARIS !

1 TAPPOUR ALLER À L’ARTICLE

1 TAPPOUR ALLER À L’ARTICLE

1 TAPPOUR ALLER À L’ARTICLE

1 TAPPOUR ALLER À L’ARTICLE

1 TAPPOUR ALLER À L’ARTICLE

KLAUS PICHLER
UN DERNIER POUR LA ROUTE

Mode d’emploi Stratos Kalafatis

LE PORTFOLIO

»»»
»»»

»»»
»»»

»»»

CURIEUX D’EN SAVOIR PLUS ?

« Tout le monde sait 
que ces endroits ont joué 
un rôle important dans 
la vie urbaine depuis 
des décennies et qu’ils 
sont sur le point de 
disparaître pour toujours ».

Ici, on est bien loin des lounges au design hypermoderne du Prater 
ou des véritables institutions que sont les fameux cafés littéraires 
viennois. Dans la capitale autrichienne existent encore de petits bars 
à la clientèle colorée, où le temps semble s’être arrêté. Ce sont des 
Branntweiners, vieux bistros où, du matin jusqu’au soir, l’alcool bon 
marché abreuve une population d’habitués mais que la mutation urbaine 
tend à faire disparaître les uns après les autres.
Cet univers parallèle est pour de nombreux clients le seul endroit où ils 
trouvent encore quelqu’un à qui parler, une famille de substitution avec 
ses propres rituels quotidiens. Un endroit où l’on connaît leur nom et où ils 
existent encore. Le décor y est décrépi, la nourriture n’est pas le propos 
et le verre doit être rempli et vidé inlassablement afi n que la vie paraisse 
moins rude, et qu’à la chaleur de l’alcool s’ajoute celle d’une fraternité 
embrumée mais bienvenue. C’est le refl et d’un monde défi nitivement 
révolu où les ouvriers étaient fi ers, peuplaient ces endroits et venaient 
y soulager la souffrance de leur labeur en rêvant d’un monde meilleur, 
monde devenu maintenant refuge provisoire des accidentés de la vie et 
marginaux. Accompagné du journaliste Clemens Marschall, le photographe 
Klaus Pichler a poussé la porte de ces tanières souvent décrites comme 
de dangereux lieux de perdition, d’alcoolisme et de bagarres. Ils y ont 
trouvé une atmosphère souvent calme, voire ennuyeuse, mais qui pouvait 
subitement laisser la place aux chants et aux rires, ou aux cris et à la 
violence. Avec une réelle empathie pour son sujet, Klaus Pichler a saisi 
ces petits drames et ces grandes folies dans une série qui n’est pas sans 
rappeler, talent compris, le fameux « Café Lehmitz » d’Anders Petersen.

Pourquoi ce projet ?
Tout a commencé en 2012 quand Clemens Marschall m’a demandé si ça m’in-
téressait de réaliser un projet avec lui. Il était allé dans certains bars en tant 
que client et avait découvert que l’atmosphère y avait quelque chose de spé-
cial, alors que l’attrait de ces endroits était en train de décliner. Quand j’y suis 
allé les premières fois, j’ai aussi été saisi par l’ambiance et j’ai remarqué que 
je m’entendais bien avec les gens. Nous avons alors commencé à travailler sur 
le projet de manière plus sérieuse. Nous avons ressenti l’urgence car un vaste 
mouvement de disparition était en marche et il fallait ne pas traîner pour cou-
vrir un grand nombre de ces lieux avant qu’ils ne soient fermés pour toujours.
Nous avions fait une liste des endroits qui nous intéressaient mais certains 
d’entre eux, encore ouverts un mois, voire une semaine plus tôt, avaient fermé 
sans préavis quand nous y sommes retournés plus tard. C’est pourquoi nous 
nous sommes mis la pression parce que nous savions que ce serait probable-
ment la dernière fois que nous pourrions faire un projet sur ces lieux qui ont 
façonné le visage de la ville pendant des décennies.

Où avez-vous pris ces photos ?
Un peu partout dans Vienne, de la périphérie jusqu’au centre-ville. Ce sont 
des endroits spéciaux, ne servant pas de nourriture, juste des boissons bon 
marché, fréquentés par des habitués plutôt âgés. Ils fument, picolent, après 
le rire viennent les larmes, puis revient le rire. Il y a beaucoup de moments 
imprévisibles. Les clients savent souvent qu’ils devraient plus se soucier de leur 
santé plutôt que de sombrer, mais ils le font aussi longtemps qu’ils le peuvent. 
Ce qui est vrai là pour les gens, l’est aussi pour les lieux. Plutôt que de réparer 
et de rénover correctement leurs locaux, les propriétaires préfèrent mettre un 
peu de plâtre ici et là, du moment que ça fait la blague.

Qui sont les gens qui viennent là ?
À mon avis, il y a une sorte d’image double de ces lieux et de leurs habitués 
lorsqu’ils sont vus par les citoyens. D’une part, ces endroits sont connus pour 
être minables et abriter des gens en marge de la société : alcooliques, ex-cri-
minels, anciennes prostituées, chômeurs, etc., et n’ont donc pas la meilleure 

réputation. En fonction de cela, les gens 
ordinaires n’osent pas y entrer, craignant 
de se mettre en danger au contact des 
habitués. Et d’autre part, tout le monde 
sait que ces endroits ont joué un rôle 
important dans la vie urbaine depuis des 
décennies et qu’ils sont sur le point de 
disparaître pour toujours. De plus, leur 
mauvaise réputation les rend mystérieux 
et magiques pour les citoyens ordinaires, 
ce qui crée un certain intérêt. Chaque 
fois que nous parlions du projet avec 

quelqu’un qui n’avait jamais osé y mettre les pieds, on nous posait beaucoup 
de questions à ce propos.

Comment sont les habitués des Branntweiners ?
Généralement amicaux et respectueux, tant que vous les traitez aussi avec res-
pect. Certains étaient comme des chats sauvages dans leur jeunesse, d’autres 
étaient riches, puis sont allés en prison à cause de la façon dont ils avaient gagné 
leur argent… Mais maintenant, c’est une génération plus âgée et ils veulent 
profi ter du temps qu’il leur reste à vivre autant qu’ils le peuvent. On peut dire 
que ce sont leurs centres de villégiature.

Vous avez de l’aff ection pour ces gens ?
Bien sûr ! Si on fait de la photographie documentaire sans empathie, on est 
soit un misanthrope, soit un photographe superfi ciel, voire les deux. Sur le 
plan personnel, je pense qu’en tant que photographe, l’un de mes principaux 
objectifs est d’approcher toutes les personnes à hauteur d’homme, quel que 
soit leur statut social ou leur niveau d’éducation. Il est très important pour moi 
de ne pas juger ou de faire une diff érence dans le traitement des individus, 
mais de faire preuve d’intérêt, d’empathie et d’une certaine forme de chaleur 
humaine. Je pense que les gens se sont aperçus que je les aimais bien, et par 
conséquent, tout était détendu et parfois même drôle.

Dans combien d’endroits êtes-vous allés ?
En tout, nous en avons bien visité plus d’une centaine, dont 70 ont été photo-
graphiés. Clemens et moi avons fait de longues promenades à pied ou à vélo 
dans la ville, à la recherche de lieux qui pourraient s’intégrer dans notre pro-
jet. Au fi l du temps, nous avons développé comme des antennes pour repérer 
les bons endroits en regardant de plus près leur apparence. Un petit endroit, 
composé seulement d’une porte et d’une fenêtre, une certaine marque de bière 
affi  chée dehors, un menu sans nourriture, des rires et du bruit venant d’une 
porte entrouverte, une apparence générale un peu délabrée et hors d’âge. 
Dans ce cas, on savait qu’on avait de bonnes chances d’avoir trouvé ce que l’on 
cherchait.

Comment avez-vous été accueillis ? Prendre des photos a-t-il été facile ?
Les réactions ont été étonnamment cordiales. La plupart des gens savaient 
qu’ils venaient dans un genre de bistrot en train de disparaître et nous ont donc 
accueillis à bras ouverts. Les propriétaires et les serveurs étaient particulière-
ment heureux que quelqu’un s’intéresse à leur lieu de travail et, étant donné 
qu’ils sont des autorités respectées par les clients, ils leur ont littéralement 
ordonné de participer au projet.
Donc, les photographier n’a pas été diffi  cile la plupart du temps et je pense que 
les gens ont même apprécié d’être pris en photo ; ils ont été très heureux quand 
je leur ai off ert des tirages. Bien sûr, il y en a eu certains qui ont refusé parce 
qu’ils craignaient d’avoir des ennuis à leur travail ou avec leur famille et qui 
s’éclipsaient rapidement quand je revenais sur place. Je suis retourné plusieurs 
fois dans la plupart des endroits photographiés et je suis même devenu un 
habitué dans certains d’entre eux. En général, les clients étaient très intéressés 
par ce que nous faisions. L’ambiance générale dans ces endroits était calme 
et tranquille car beaucoup de gens étaient assez vieux et s’ennuyaient parfois. 
La plupart du temps, il n’y avait pas plus de trois ou quatre clients présents. 
Comme je pensais que faire un livre simplement rempli de portraits serait 
ennuyeux, j’ai cherché délibérément des moments où il y avait de l’action, des 
chansons, de la danse, du délire, de la fête, etc.

Ce sont des images d’un monde perdu ?
À force d’aller là, il m’a semblé évident qu’il s’agissait d’une culture qui dispa-
raissait très vite : des gens sont morts, des bars ont fermé et aucun signe de 
leur précédente existence n’en est resté. Je pense que dans quelques années 
seulement, ceux qui n’auront pas connu ces endroits ne croiront pas qu’il y 
ait pu avoir ce genre d’espaces en plein milieu de Vienne, avec des gens qui 
vivaient selon leur propre loi ou selon celle du tenancier. J’ai toujours aimé le 
charme brut de ces lieux, où habitués et propriétaires sont cachés quelque part 
sous la surface de la vie. Il faut prendre du temps et faire des eff orts pour voir 
cette réalité jusqu’à ce qu’on vous la laisse voir, mais c’est ce que j’ai toujours 
recherché.

Quel est votre prochain projet ?
Je suis sur le point de publier un nouveau livre intitulé « This will change 
your life forever » (« Cela changera ta vie pour toujours »), qui sortira début 
novembre 2017. Le sujet en est la nouvelle vague d’ésotérisme du New Age, 
quelque part entre l’homéopathie, le charlatanisme et la théorie de la conspi-
ration. J’ai observé un intérêt croissant pour l’irrationnel, parfaitement adap-
té à l’époque actuelle, qui s’accompagne d’une industrie croissante vendant 
des produits et des services insensés : sprays d’aura, pyramides énergétiques, 
rituels pour guérir le monde, etc. Cette nouvelle série se concentre sur cet 
ensemble de sujets, critiquant en particulier l’approche capitaliste de la spi-
ritualité moderne. À divers stades de leurs vies, les gens se transforment en 
purs consommateurs quand on leur promet le salut. Pour ce travail, j’ai fait 
semblant d’être un ésotériste pur et dur et je me suis fondu dans ce milieu 
pendant deux ans, essayant de faire autant de recherches que possible et de 
faire des photos selon ce que je trouvais.   GILLES COURTINAT

KLAUS PICHLER
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« Ce fut un long projet. 
Il s’est étendu sur cinq ans, 
avec 25 voyages 
et 200 jours de travail. »

Évoquée par Homère dans l’Iliade, Iris est ce personnage de la 
mythologie grecque chargé de porter aux hommes la parole des dieux. 
On la représente sous la fi gure d’une gracieuse jeune fi lle aux ailes 
brillant de toutes les couleurs. Les poètes prétendaient que l’arc-en-ciel 
était la trace du pied de cette messagère descendant de l’Olympe vers la 
terre.
L’ancestrale terre grecque est restée le domaine des dieux, de la lumière et 
de la couleur. Stratos Kalafatis y habite. Il ne photographie pas le monde en 
couleurs, mais photographie les couleurs de la vie. C’est le principal sujet 
de son œuvre. C’est par les couleurs qu’il représente les émotions, l’amour 
des siens, l’émerveillement devant la mer, l’étonnement provoqué par un 
paysage et la découverte heureuse des choses simples. Une recherche 
de la réalité dans son substrat chromatique telle que nous la percevons à 
travers nos sens.
Il a aussi cherché à capturer la couleur de la foi des hommes qui peuplent 
le mont Athos, où l’élévation physique serait le véhicule de l’esprit leur 
permettant de se rapprocher du domaine divin. Il a longtemps parcouru 
les sentiers de cet endroit unique, centre de la vie monacale orthodoxe 
orientale où le temps travaille différemment. Il est allé à la rencontre de 
ceux qui, depuis plus de mille ans, viennent vivre sur cette montagne dans 
l’isolement et l’ascèse, se consacrant à la prière loin de tout confort et 
toute technologie. Il y a saisi les nuances de la croyance dans des regards, 
des reliques, des bâtiments et des signes révélateurs ou inattendus de ce 
lieu à nul autre pareil.

Comment décririez-vous votre style artistique ?
Dans mes images, on pourrait trouver des caractéristiques de forme qui sont 
nées non seulement d’un choix personnel, mais surtout de mes propres fai-
blesses. L’utilisation du format carré, des couleurs saturées et du fl ash suffi  t 
largement pour établir un mode d’expression très personnel.

J’ai suivi une formation classique en photographie, principalement grâce à 
mon mentor Platon Rivellis*. Avec l’utilisation de ces outils, j’explore le média, 
dans une optique moderne. Le plus important, c’est l’eff ort pour maintenir 
l’équilibre entre le monde réel et ma propre intervention. Un photographe est 
le narrateur d’une nouvelle histoire.

Quelles sont vos références photographiques et artistiques ?
J’admire beaucoup de photographes traditionnels et contemporains. Diane 
Arbus, August Sanders, Joseph Koudelka, Anders Petersen et Emmet Cowin 
sont quelques-uns de mes héros. Quoi qu’il en soit, je suis plus près d’Alec Soth, 
Martin Parr, Reneke Dijkstra, Stephen Shore et le reste de la bande. En même 
temps, la vie normale que je vis est aussi une bonne inspiration pour mon tra-
vail. J’élève deux fi lles, je cuisine, j’aime le football et la pêche. Je m’implique 
dans la vie de tous les jours, ce qui est aussi important que la « haute couture ».

Pourquoi avoir choisi le mont Athos comme sujet de travail ?
C’était un vrai défi  d’aff ronter une si longue histoire et une croyance religieuse 
ancienne, mais l’obstacle encore plus grand était la vision établie de longue date 
sur la vie des moines. C’était un pari personnel : imposer mon point de vue sur 
un sujet diffi  cile, tout en gardant toujours à l’esprit le respect dû.

Comment les moines vous ont-ils accueilli ? C’était diffi  cile, ça a pris du temps ?
L’hospitalité est un des attributs principaux de la culture monastique. J’ai 

reçu un accueil chaleureux et ils ont fait 
preuve d’une grande volonté de colla-
borer. C’était probablement dû à mon 
approche directe et honnête. Ce fut un 
long projet, qui s’est étendu sur cinq ans 
au total, avec 25 voyages et 200 jours de 
travail. Les diffi  cultés étaient surtout 
pratiques, elles concernaient les longs 

trajets, les lieux peu accessibles et parfois même les conditions de vie, voire 
de survie. Cependant, tout cela a été facile à surmonter grâce à la grande joie 
que j’ai éprouvée pendant toute la durée du projet.

Quels ont été les moments les plus marquants ?
Parfois, je n’étais qu’un observateur, parfois j’étais invité aux litanies et célé-
brations des fêtes des saints, aux veillées et débats, aux miracles et révélations. 
Je n’en omets pas parce que cela forme un tout. En fi n de compte, les choses 
les plus importantes que j’ai découvertes sont restées là-bas et ne sont pas 
photographiables.

Comment les moines ont-ils réagi quand ils ont vu vos images ?
La plupart d’entre eux n’ont pas vu ces images, car ils visitent rarement le 
monde extérieur. J’ai envoyé le livre aux personnes que j’ai photographiées, 
dont certaines ont assisté à mes expositions et ont exprimé leur admiration 
et leur gratitude.

Dans les séries « Archipelagos » et « Journal », quelles histoires nous racontez-vous ?
Dans « Journal », je décris ma vie dans une petite île de la mer Égée nommée 
Skopelos. Ma compagne Lia, qui est également photographe, ma fi lle Daphné 
et moi y avons emménagé en 1998. C’était mon premier long projet et la pre-
mière fois que j’ai eu à gérer un récit complexe. « Archipelagos » a commencé 
comme une commande pour la Biennale d’architecture de Venise en 2006. Ce 
projet concerne la mer Égée en Grèce. Je décris là un univers avec toutes ses 
îles et ses éléments marins. Aujourd’hui, dix ans plus tard, avec une deuxième 
commande, je termine le voyage dans l’archipel. Le résultat de cette visite sera 
présenté dans un nouveau livre publié prochainement.

Sur quoi travaillez-vous actuellement ?
En ce moment, je suis en train de terminer un travail sur un grand site archéo-
logique en Macédoine dans le nord de la Grèce, nommé Philippes*, qui a 
récemment été ajouté au patrimoine de l’Unesco. Ce projet relie l’histoire de 
cette cité à l’archéologie actuelle et future.   GILLES COURTINAT

* Platon Rivellis : https://www.rivellis.gr/en/
* Philippes : site archéologique d’une ville fondée en 356 av. J.-C. par le roi macédonien Philippe II, 
devenue une « petite Rome » avec l’établissement de l’Empire romain en 42 av. J.-C. La cité devint 
ensuite un centre de la foi chrétienne après la visite de l’apôtre Paul en 49-50 de notre ère. Les vestiges 
de ses églises constituent un témoignage exceptionnel de l’établissement primitif du christianisme.
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STRATOS KALAFATIS :
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CURIEUX D’EN SAVOIR PLUS ?

« Je me suis rendu compte 
que les smartphones 
n’étaient pas que de 
simples terminaux de 
réception, mais avaient 
aussi une capacité de 
production d’écrit, de photo 
ou de vidéo. »

« Je suis convaincu que le 
Grand Paris n’existera qu’à 
condition qu’il ne soit pas 
imposé aux gens. »

Si prendre une photo avec son smartphone est terriblement facile, 
réussir à en faire un vrai travail photographique de qualité n’est pas à la 
portée de tout un chacun.
C’est ce qu’est arrivé à faire Jean-Fabien Leclanche avec une photographie 
à l’instinct, sans préméditation ni éditorialisation. Ayant compris tôt le 
pouvoir des images comme vocabulaire universel associé à la puissance 
des appareils numériques, il exploite le caractère intuitif du matériel pour 
capturer, au fi l de ses déambulations, l’univers qui l’entoure, la vie, la 
ville avec ce qu’elle a de moche et de sublime, produisant des photos qui 
racontent plus qu’elles ne montrent. Ce passionné de musique reprend 
ainsi ce que chante Neil Young : « Rock and roll can never die/There’s more 
to the picture/Than meets the eye » [« Le Rock’n’roll ne pourra jamais 
mourir/Il y a plus dans une image/Que ce que l’œil y voit »]. Il raconte 
d’abord Montreuil, collée à Paris et tellement différente. Une ville puissante, 
plurielle, étonnante, paradoxale, où quatre-vingt-huit nationalités et toutes 
les religions du monde cohabitent. Musulmans, Maliens, Gitans, rockers, 
graffeurs, bourgeois y composent la mosaïque et l’identité de la cité. La 
série « Good Morning Montreuil » donne à voir de façon bienveillante la 
richesse de ce pluralisme. Ensuite, son regard s’est peu à peu déployé 
jusqu’à aborder la problématique du Grand Paris, projet complexe, brutal et 
qui pose bien des questions auxquelles il est urgent de répondre.

« Mon point d’entrée, ça a été la musique. J’ai longtemps travaillé dans ce domaine 
quand j’étais à Ouest-France, puis quand j’ai lancé un magazine de musique. 
À cette époque, il y avait des titres comme Les Inrockuptibles qui avaient une 
politique photo de qualité et j’étais très sensibilisé à ce propos visuel, mais sans 
jamais appuyer moi-même sur un déclencheur.
Comme je suis quelqu’un de curieux, un grand fan de médias, j’ai évolué avec le 
temps et les technologies, et j’ai fait la bascule vers le Web vers 1995. Quand sont 
arrivés les réseaux sociaux, s’est reposée la question du média et du rapport 
avec le public connecté. Avec le Web 2.0, la transversalité et le rapport avec l’in-
telligence collective, les outils se sont ouverts et on s’est aperçu que les publics 
pouvaient interagir avec le contenu en développant la notion de communauté. 
L’arrivée d’outils numériques de plus en plus puissants a rendu accessible au 
plus grand nombre la possibilité de s’exprimer, de créer, d’expérimenter, en 
brisant la frontière du coût et du savoir entre l’amateur et le professionnel.

Je m’intéressais à tout ça, et je voulais comprendre quelque chose que je ne 
faisais que soupçonner. Je me suis rendu 
assez vite compte que les smartphones 
n’étaient pas que de simples termi-
naux de réception, mais avaient aussi 
une capacité de production d’écrit, de 
photo ou de vidéo. Quand tu construis 
une communauté et que ton audience 
s’élargit, à partir d’un certain seuil, tu 
dois retrouver un langage commun pour 
t’adresser à tout le monde, d’où le suc-
cès de l’anglais. Mais j’ai surtout fait un 
constat très simple : le pouvoir de l’image 
et sa capacité de langage universel !

Quelque chose m’avait aussi déjà mis la 
puce à l’oreille. J’avais monté un fanzine à Montreuil dans lequel il y avait une 
rubrique où l’on invitait quelqu’un d’un peu connu à qui on donnait des tickets 
de métro, un plan de la ville, des tickets-restaurants et un petit appareil photo 
numérique, avec pour mission de revenir trois jours après pour faire la res-
titution de sa découverte de la cité. Un jour, un invité, Frédéric Galliano, un 
producteur de musique, est revenu et a posé l’appareil sur la table en disant : 
“Voilà !” Il avait raconté son Montreuil uniquement en images. Dans ces petites 
photos couleur, il y avait de la poésie, ça racontait une histoire et une vision 
que je partageais et ça fonctionnait de manière autonome. Ça m’a frappé et ça 
m’a travaillé de manière sourde dans les années qui ont suivi.

Donc, à l’arrivée des terminaux mobiles, j’ai commencé à “bidouiller” des images. 
À ce moment-là, j’ai eu une période diffi  cile dans ma vie perso. J’allais mal, et 
j’avais observé que les gens qui ne vont pas trop bien regardent leurs pieds. Pour 
ne pas plonger et redresser la tête, je me suis acheté un appareil photo afi n de 
devoir regarder la ligne d’horizon, et j’ai commencé à prendre des images sans 
arrière-pensée ni prétention. Et arrive un jour l’Hipstamatic, une application 
qui tirait un bien meilleur parti du capteur de l’iPhone, et dont le format carré 
m’a séduit en me rappelant le format des pochettes de disques, moi qui viens de 
la musique. Je photographiais mon quotidien, et ce qui apparaissait sur l’écran 
me révélait la richesse de mon environnement parce que je m’étais ouvert au 
monde. La vie en ville n’est pas forcément simple et heureuse. C’est agressif, 
bruyant, pollué, sale, mais il y a de la beauté dans le laid et, pour décadrer un 
petit peu, la clé, c’est le temps, c’est d’être accessible aux choses, aux gens et 
aux événements. Mon regard a fi nalement fi ni par exister parce que j’ai pris le 
temps de regarder et que je me suis rendu disponible.

Quand je partage sur la pratique photographique, je parle de plaisir, de plaisir 
et de plaisir. Je dis qu’il faut se débarrasser de tout complexe vis-à-vis de la 
technique et prendre cette seconde supplémentaire indispensable pour faire 
d’une image une photographie. Le secret, c’est cette petite seconde que l’on 
accorde aux choses qui surviennent devant nous pour que la photo se révèle.

Pendant cinq à six ans, j’ai accumulé des tas de photos où je racontais ma vie 
ordinaire, sans vouloir faire œuvre de photo reporter ni chercher l’exhaustivité, 
sans a priori et sans angle. C’était à la fois subjectif et exact. Ce Montreuil, qui 
est très pluriel, est commun comme projection symbolique et mentale à tous 
ses habitants. Et un jour, c’est le volume qui a fait sens. En fait, ce n’était pas ma 
vie quotidienne que je racontais mais j’avais fi xé la mémoire éphémère de ma 
ville. Les réseaux sociaux y ont contribué par les retours que je recevais à propos 
des photos que je postais, cela a créé de la conversation. J’ai pris conscience du 
potentiel de narration, d’émotion, de cohésion que représentait ce contenu. 
J’ai trouvé formidable de faire plaisir aux gens, qu’ils y voient du sens et qu’ils 
se réapproprient ma proposition en se racontant leurs propres histoires. Ça 
m’a beaucoup apporté. À l’origine, mon travail sur Montreuil s’appelait “Les 
indices d’une ville”, mais quand je l’ai publié en livre, l’éditeur m’a demandé 
de trouver un titre s’inspirant d’un nom de fi lm pour coller au principe de la 
collection. C’est devenu “Good morning Montreuil”, petit clin d’œil en hommage 
à ma mère. Et puis, je voulais quelque chose de positif.

J’ai eu la chance de faire des projets dont j’ai quasiment découvert le sens a 
posteriori. Ils se sont construits autour d’une certaine logique de vie. Montreuil, 
c’était l’échelle locale. Une chose importante a été la rencontre avec mon ami 
Johnny Montreuil et la série “Entre chien et loup”, dans un territoire et un 
espace-temps qui n’a pas de rapport avec la temporalité actuelle. Une banlieue 
qui garde encore quelques traces des Trente Glorieuses, sans cachet et qui ne 
raconte rien. Par contre, la nuit, se révèle autre chose, un monde en train de 
disparaître, une ambiance de polar. J’ai alors commencé à élargir mon espace 
en périphérie. En plus, ce qui a été essentiel et m’a permis de vraiment deve-
nir photographe, c’est que j’ai, à ce moment, trouvé mon outil, le X100 de chez 
Fuji qui m’autorisait à travailler en très basse lumière.

Plus tard, j’ai participé à une marche de 120 km autour de Paris qui regrou-
pait la nouvelle génération de marcheurs urbains, des gens qui imaginent un 
rapport nouveau à la ville en circulant en dehors des sentiers les plus balisés. 
On traverse des villes sans s’en apercevoir et on comprend que ce qui consti-
tue une identité urbaine, ce sont les points de rupture : les espaces verts ou 
les bâtiments remarquables. En suivant un autre parcours, on passe devant 
les mêmes pavillons, les mêmes cités, il y a une porosité des frontières et une 
uniformité des espaces. Cela m’a donné l’occasion de rencontrer les gens du 
site  enlargeyourparis.fr qui a pour objectif de parler de toute l’activité extra-pa-
risienne dans le cadre du projet du Grand Paris.

Je dois dire que quelque chose me dérangeait à propos du Grand Paris. C’est 
une décision politique, et je ne conteste pas que le champ de la métropole 

s’élargisse, ça a toujours été le cas depuis 
que Lutèce existe. Mais ce qui prend des 
dizaines, voire des centaines d’années à 
se réaliser, est ici imposé quasiment en 
temps réel en écrasant l’individu, et cette 
accélération met beaucoup de choses en 
danger. Il s’agissait donc pour moi de 
témoigner sur ce phénomène précipi-
té et violent qui contraint des individus 
ayant souvent déjà dû émigrer en ban-

lieue, et dont certains ont déjà eu du mal à s’y adapter. Quand on considère 
des territoires forts comme Montreuil, on voit qu’il y a un langage, une culture, 
des codes, avec une vraie histoire que l’on veut gommer avec le Grand Paris.

Comme un guide devait être réalisé, j’ai proposé de déambuler dans cette région 
pour photographier les atmosphères en dehors des lieux emblématiques. Ça 
m’a permis de découvrir des endroits et des gens extraordinaires : la vallée de 
Chevreuse, le parc de Sceaux, un berger qui fait paître ses moutons à Nanterre 
sous les ponts d’autoroute, etc. Je suis revenu convaincu que le Grand Paris 
n’existera qu’à condition qu’il ne soit pas imposé aux gens. Mais s’il y a une 
politique de mobilité pertinente avec des points d’accès proches, accompa-
gnée de services en fonction de leurs propres choix, là, le projet peut aboutir 
et être accepté. Il faut protéger, respecter, préserver la pluralité et la richesse 
architecturale, culturelle et naturelle de cet ensemble d’écosystèmes et les 
rendre accessibles.

J’y suis allé avec le moins d’a priori possible, encore une fois pas en mode 
reporter. Je dois aussi dire que j’ai eu des soucis pour la publication pour une 
raison simple : la rue est entièrement privatisée ! N’étant ni un objet artistique 
ni un support de presse, le guide souff rait d’un régime juridique extrême-
ment contraignant qui a obligé à éliminer de nombreuses images. On ne peut 
pas montrer une photo où il y a un petit bout de bâtiment sans avoir l’autori-
sation de l’architecte et avoir éventuellement des droits à payer. Le paysage 
urbain est complètement verrouillé. Problème aussi avec les voitures, on peut 
être poursuivi à cause de la marque et aussi à cause du design, le street art et 
les sociétés de droit d’auteur, les enseignes, le mobilier urbain, les panneaux 
publicitaires, etc. ! On peut dire que du point de vue du droit, la ville n’est plus 
photographiable. Ça a bien saccagé mon travail, les deux tiers ont été élimi-
nés à cause de ça. Évidemment, je respecte la création des autres mais ça pose 
un vrai problème d’éthique. Je vais quand même continuer cette exploration, 
rencontrer les habitants, profi ter de cette mixité et cette richesse des cultures 
pour poursuivre, sous une autre forme, le dialogue en restituant la proposition 
en temps réel. »   GILLES COURTINAT
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CURIEUX D’EN SAVOIR PLUS ?

« En 2007, alors que 
je voyageais autour du 
monde comme danseur 
professionnel pour des 
compétitions et des projets, 
j’ai découvert ma passion 
pour la photographie. »

Nombreux sont celles et ceux qui ont vu le fi lm Casablanca, tourné 
en 1942 par Michael Curtiz avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. 
S’il s’agit d’un grand classique du cinéma, n’oublions pas qu’il a été 
entièrement tourné en studio à Hollywood. Mais Casablanca ce n’est pas 
que ce fi lm, c’est aussi la plus grande ville du Maroc, diverse et vivante, 
traditionnelle et moderne, évoluant au gré de son urbanisation.
Yassine Alaoui est allé dans la rue, tout d’abord par passion de la danse, 
puis pour dépasser le cliché hollywoodien et capter le quotidien animé de 
sa ville natale, passant de la photographie dans la rue à la photographie de 
rue. Espace de rencontres, de travail, d’échanges, de fl ânerie, la cité dévoile 
les cultures et les identités de ses habitants dans ces images colorées, 
comme pour s’émanciper du regard occidental et rappeler qu’à Casablanca, 
on ne vit pas en noir et blanc.

Qu’est-ce qui vous a amené à la photographie ?
J’ai commencé à jouer aux échecs quand j’avais 5 ans, ce qui m’a amené à 
tomber amoureux des mathématiques. À 16 ans, l’infl uence du hip-hop m’a 

complètement changé et je suis devenu 
breakdancer. En 2007, alors que je voya-
geais autour du monde comme danseur 
professionnel pour des compétitions et 
des projets de danse, j’ai découvert ma 
passion pour la photographie. Je me suis 
mis alors à faire des photos pour me sou-
venir de mes voyages et les montrer à ma 
famille et à mes amis. Je n’ai commen-
cé à comprendre que j’avais un certain 
talent pour la photographie qu’en 2011, 
quand Guy Thimel, un ami professeur 
de photographie à l’école d’art où j’en-
seignais la breakdance, a vu mon travail. 

Il m’a immédiatement demandé comment j’avais appris la photographie et la 
composition. Il m’a dit que mes photos avaient quelque chose de spécial, et m’a 
encouragé à explorer ce domaine sérieusement. Après m’être blessé au genou, 
j’ai arrêté de danser et je me suis lancé dans la photographie.

Vous avez beaucoup photographié Casablanca, la ville où vous vivez. 
Parlez-nous de cette cité.
Je suis de Casablanca, la ville qui m’a le plus inspiré. Quand je voyage en dehors 
de mon pays, j’entends toujours la même question : « D’où viens-tu ? » Je réponds 
Casablanca et, à chaque fois, les gens me disent : « Casablanca ? Comme le fi lm, 
c’est formidable ! » Je dois donc leur expliquer que le vrai Casablanca est très 
diff érent de celui du fi lm. J’ai donc décidé de faire un projet sur ma ville pour 
essayer d’en corriger l’image auprès de ceux dont la vision se limite à un guide 
touristique ou à des fantaisies orientalistes.
C’est une ville de cultures diverses. Comme l’urbanisation transforme l’envi-
ronnement, Orient et Occident, tradition et modernité, communauté et indi-
vidualité créent des moments de contrastes et de fusion. C’est une ville animée 
où beaucoup de choses peuvent se produire en même temps ! Chaotique mais 
organisée. Donc, j’ai émergé avec cette série faite en 2014, que j’ai appelée 
« Casablanca pas le fi lm ». Elle a été publiée dans le New York Times et d’autres 
magazines prestigieux.

Est-ce facile de photographier dans la rue au Maroc ?
Dans une zone touristique, c’est facile, même si vous allez être ennuyé par les 
gens qui vous demandent de l’argent si vous les avez pris en photo. C’est plus 
diffi  cile en dehors de ces endroits. La danse dans la rue m’a donné l’énergie 
pour photographier dans la rue, aller plus près des gens et ne jamais avoir peur 
d’eux, peu importe à quoi ils ressemblent.

Comment procédez-vous dans la rue ? Qu’est-ce qui attire votre attention ? Quelle est 
l’importance des gestes et du mouvement dans vos images ?
Je crois que tout le monde a de l’allure mais seulement quelques-uns l’ont 
rendue claire, propre et visible pour être reconnus, car cela nécessite un dur 
travail à long terme. Je suis plus attiré par le langage corporel, les formes, le 
mouvement, l’espace, le changement de rythme, le contraste, mais parfois je 
me contente d’y aller au feeling et d’appuyer sur le déclencheur même si je ne 
sais pas pourquoi ! Peut-être parce que parfois j’ai eu l’impression que quelque 
chose allait arriver et que je n’ai pas pris la photo… J’ai donc raté de grands 
moments. Voilà pourquoi je préfère toujours déclencher, même si, fi nalement, 
rien de notable n’arrive car, au moins, je n’aurai rien raté si c’est eff ectivement 
intéressant. C’est un peu dingue mais c’est comme ça pour moi.
D’un autre côté, ma façon de photographier est aussi physique. Je cours, je 
change de niveau, d’angles et de direction très rapidement pour mettre mes 
sujets dans le cadre. Donc, je ne colle pas à une seule façon de photographier 
et je suis aussi plus ouvert à expérimenter des choses. Un de mes amis m’a dit : 
“Tu photographies comme tu danses, parfois tu sautes, tu bascules, tu glisses 
en photographiant et parfois tu te fi ges, tu attends ou tu te déplaces lentement.”

Comment composez-vous vos images ?
J’essaie d’avoir beaucoup d’éléments dans mes images pour créer une sur-
prise et raconter beaucoup de petites histoires, qui se connectent entre elles 
ou pas. Récemment, j’ai commencé aussi à chercher des scènes qui sont très 
simples et en même temps qui semblent surréalistes. Ce genre d’image est 
diffi  cile à faire parce que vous ne savez jamais si ça va fonctionner ou pas. C’est 
comme ma photo de cheval avec le parasol, je n’aurais jamais pensé que cette 
photo devienne l’une de mes meilleures. Je l’ai prise uniquement parce que 
j’ai dû aller avec ma fi lle à la plage pour son dernier jour de vacances. Comme 
je m’ennuyais, j’ai décidé de faire n’importe quoi pour passer le temps et j’ai 
essayé de photographier ce cheval avec le parasol sous un angle diff érent. J’ai 
obtenu cette composition étrange que beaucoup de gens appellent surréaliste, 
étrange, voire sublime.

Quelles sont les réactions des sujets devant votre appareil photo, et quelle est votre 
approche des gens ?
Quand je photographie dans la rue, j’essaie d’être discret afi n que mes sujets 
pensent que je photographie autre chose qu’eux-mêmes. L’utilisation du grand-
angle m’aide à être très proche sans déranger et s’ils sentent que je les pho-
tographie, j’essaie toujours de faire passer une énergie positive en souriant. 
Mais s’ils se mettent vraiment en colère, je danse pour eux de sorte qu’ils 
comprennent clairement que je suis un artiste. Je l’ai déjà fait mais seulement 
quelques fois :-)

Des auteurs vous ont-ils inspiré ?
J’aime le travail de beaucoup de grands photographes, comme Cartier-Bresson 
par exemple. Leur travail m’inspire pour la composition et la manière de racon-
ter une histoire, et aussi Franco Fontana pour les couleurs. J’ai eu la chance 
de rencontrer Hassan Hajjaj, un grand artiste qui m’a guidé non seulement en 
photographie mais aussi dans la vie artistique en général.

Vous vendez des tirages ?
Oui, je suis d’ailleurs très honoré que certaines de mes photos aient été acquises 
par le Roi du Maroc, qui soutient toujours les jeunes artistes et l’art en général 
au Maroc. Mes images sont aussi dans les collections d’Hermès, du CMOOA et 
chez des collectionneurs en Grande-Bretagne et dans des pays du Golfe.

Y a-t-il d’autres endroits dans le monde où vous aimeriez faire vos photos ?
J’ai déjà visité plus de vingt-cinq pays dans le monde mais j’aimerais bien 
prendre des photos au Japon et en Russie.

Des projets pour 2018 ?
Je suis invité pour une exposition personnelle de ma série sur Casablanca au 
festival Présence(s), où je participe également le 25 novembre à une table ronde 
sur le thème de « La jeune photographie d’ici et d’ailleurs ». Ensuite, je vais 
collaborer avec mon ami Hassan Hajjaj à « 1:54 », la foire d’art africain contem-
porain qui se tiendra à Marrakech fi n février 2018. Et si tout va bien, je prévois 
cette année-là de publier mon premier livre sur Casablanca.
 GILLES COURTINAT

ENTRETIEN
« MA FAÇON DE PHOTOGRAPHIER 

EST AUSSI PHYSIQUE »

Yassine Alaoui sera exposé au festival Présence(s), du 17 novembre 
au 3 décembre 2017 à Montélimar.
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