
« Ils l’ont fait » 

 

Ce projet est le troisième projet que nous menons.  

Il a permis de conforter notre idée de continuer à nous retrouver, à réfléchir ensemble, à partager. 

Nous sommes à nouveau accueillis par nos amis de l’Accueil Marthe et Marie et de l’EPSM de Bailleul. Nous faisons la connaissance 

de nouveaux participants des EPSM de Saint-André et d’Armentières. 

Quatre ateliers, six mois de créations, de discussions, de choix de couleurs, de plaisir et d’émotions. L’attente des rencontres à 

venir. 

Chaque atelier travaille à la fabrication du décor du rassemblement de Pentecôte 2018 au Grand Palais de Lille.  

Ils ont réussi le défi d’intervenir avec légèreté et bonheur dans un univers fragile, parfois douloureux. 

Comme chaque année, je me laisse porter par l’énergie créatrice.  

Des panneaux grand formats servent de support, la peinture y est projetée avec enthousiasme. 
Le mobilier liturgique est assemblé, vissé, peint par différents ateliers. 

Chacun laisse quelque chose de son savoir-faire.  
Inventer des nouvelles formes, créer a  plusieurs, faire se côtoyer des démarches de création a  multiples entrées, travailler a   un 

devenir commun.  

Le décor est installé pour la célébration diocésaine de confirmation menée par Monseigneur Ulrich. 

La célébration suivie par 10000 participants est le point d’orgue de ces six mois passés ensemble. 
Un moment de recueillement, de fierté et d’humilité. 
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Après des études de photographie en Belgique qui m’ont sensibilisé à l’état d’esprit du milieu de l’art contemporain, je me suis 

installé à Londres en 1991, à la toute fin de l’ère Thatcher ; j’y ai vécu à temps plein jusqu’en 2006, pendant les années Tony Blair. 
Porté par un souffle nouveau, marqué par l’émergence d’une nouvelle scène dominée par les YBA (Young British Artists), le milieu 

culturel londonien bénéficiait alors d’un engouement sans précédent pour l’art contemporain. Ce dynamisme, dans lequel je me 
suis immédiatement retrouvé plongé, m’a particulièrement marqué.  

J’ai travaillé pour la presse internationale pendant 15 ans, que ce soient des titres français comme Libération ou Le Monde, ou la 
presse anglaise, dont j’ai rapidement perçu le lien fort avec la photographie. La découverte d’un magazine du groupe The 
Independent en noir et blanc (sorte d’adaptation britannique du Life américain), que j’achetais et étudiais avec soin, a beaucoup 
contribué à faire évoluer ma conception de la photographie documentaire.  

Petit à petit, je me suis mis à photographier les artistes contemporains. 

Mon premier ouvrage sur ce thème, intitulé « Artists », a été publié par Tate Publishing en 1999. Suivront « Boy » de Ron Mueck 
publié par Anthony d’Offay Gallery en 2001 (World Press Award), « Morvern Callar » publié par ScreenPress en 2002 et « Atelier » 

publié par Steidl Dangin en 2014.  

Ce dernier constitue l’aboutissement d’un projet étalé sur une dizaine d’années, pour lequel j’ai écrit directement à tous les 

artistes, leur demandant l’autorisation de photographier leur atelier : soit près de 150 courriers pour 130 ateliers photographiés, 
dont 69 retenus pour ce livre.  

La série répond à un ensemble de critères : format panoramique, netteté extrême et pose lente, je photographiais les ateliers 
pendant la pause déjeuner, libres de toute présence humaine. La présence de l’artiste dans son absence. Cette série fut exposée 

au Petit Palais à Paris lors de l’exposition « Dans L’Atelier », L’artiste photographié, d’Ingres à Jeff Koons du 5 avril au 17 juillet 

2016. 

En 2013, je réalise mon premier film, Still Life : Ron Mueck at Work pour la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, à la demande 

de l’artiste qui m’a accordé toute sa confiance et ne voulait faire ce film qu’avec moi. J’ai donc fait le choix d’une manière très 
photographique de filmer Ron Mueck, toutes les semaines pendant 18 mois avec beaucoup de plans fixes. Still Life : Ron Mueck at 
Work fut présenté en Europe, au Canada et en Amérique du Sud (Brésil, Mexique, Argentine) dans des galeries, musées et festivals. 
 

 


