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Thierry Bouet fait des affaires
au (bon) coin de la rue
Le photographe présente une expo à la fois pop et profonde sur des vendeurs d'objets insolites

V ends lune de photogia
phies annee 2015 auteui
Thierry Bauer sul les an-

nonces du Bon Coin Dans quel
ques semaines, mois, annees
O cm trouvera peut êlie cette
proposition sul le site internet
de petites annonces le plus
connu de France Ce qui ferait
souille a coup sur le photogra
phe parisien Avec Aff au es, pu
nees Thiciiy Boilet a fait Ic che
min inverse il a contacte des di
zames de vendeuis poui leui
proposer de poser avec leur ob
jet insolite En tout GOiencoii-
trcs un peu pai tout en Hancc
depuis un peu plus d'un an

Sur les murs de la Grande hai
le du parc des Atehers on peut
\oir C ail a Pans, qui marche
sur un trottoir en ville avec une
paire de skis des armees 50 sur
une epaule (40 fc) a Fontvieille,
Roland ct Genevieve qui cèdent
un chev alet en bois pour ramas-

"Toiis ceux qui ont
accepté de poser me
disaient: «Si ça peut
vous rendre service...»"

scr les fruits (1()0€), Olivier qui
se débarrasse du cercueil ache-
té poui sa grand tante qui a fina
lement opte pour I incineration
CïOO€) dans les "yvelines Pici
re qui cede son av ion ailes hau
tes qu il a letape de ses mains
(32000C) "Ça a vraiment ete
I annonce la plus étonnante Je
suis tombe dessus assez lapide
ment Le vendeur a mai che dans
la combine pai ce qu il a eu tout
de suite I idée de se due que le
fait qu on en pai le rnultipliei ait
les chantes de se vendie II a mis
beaucoup d ai gen! pont le téta
pei II le vend piatiqiiement a
pi ix coûtant ( est un mecani
den pas un pilote "

Mardi matin, dix heures et
une chalciu dc plomb "Yssis sul
I esplanade en gazon syntheti

L

Thierry Bouet a couche sur papier l'aboutissement de 60 rencontres. Le resultat, expose a la Grande
halle, donne des photos souvent farfelues maîs toujours intéressantes. /PHOTO VALER E FARINE

que du N o n a n t c N e u f , a
I ombre il réfléchit Puis re-
piend Soutient, les tendeurs
vendent I objet paul qu il ne soit
pas den uit Cest un compat te-
ment tres ecolo, deconomie en
culaiie maîs qui n'est pas i even-
dique (e sont ieflex.es tel i lens
de bon sens Comme cette da
me qui donnait du fumiei plu-
tôt que de le mettie a la dédiai
ge'

Sous chaque tirage I artiste a
conserve le texte originel qui ac
compagnait I annonce Un hc
soin de contenu ajoute' qu il
justifie par revolution de la
photographie qui se multiplie'
II cite volonticis comme cxcni
pie les dessins en une page de
Sempe I eni legende appoi te
toiijouis quelque chose '

Affaires privées fait donc par
tie dè ces expositions photo qui
s u s c i t e n t b e a u c o u p
d interrogations sur le makmg
of les dessous dc leur i calisa
lion "Jai eu beaucoup dc lefus
La plupait m expliquaient qu ds
étaient la paul vendie rien
danne indique-t-il Jaiaussire-
maïque que si je ne pienais pas
lendez-Lous dans la foulée ça
ne se faisait pas ' Maîs d autres
plus ouveits ou curieux, I ont ac-
cueilli che/ eux Pendant des
mois, je me suis demande pou: -
quoi les gens acceptaient f-tfma
lement, je me suis teiulu compte
qu ils disaient tous « Si ça peut
vous rendre service > Ça va
bien avec le pi mcipe de ne rien
jetei '

Contianenieiit a beaucoup

dc ses confrères I ancien dircc
leur artistique du studio Har-
couit ne icgicttc pas les Rcncon
tres ' d'avant ' La pi emieiefois
que je suis verni cetait en 1985
Al epoque le festival était beau
coup plus ai tisanal Maîs je
piefere I DOO fois plus celui
d aujouid hut 1.1 y a plus de
moyens la scenogiaphie est
meilleuie Quand on presente
ses photos on piefèie qu elles
soient le mieu t acciochees possi-
ble Un souci esthetique ct un
soin qu on retrouve dans dia
cun dcs pol traits réalises poui
ces Affaires privées et dans toute
son œuvie Ce qui rn inteiesse
ce sont les gens qui i egaident ça
comme s ils ouvraient un jour-
nal paul smfoimei Comme
Sam Stouidze la uetbalise cest

"CHANCE"

"Lorsque j'ai vu (e vendeur
de verres à pastis, (e contact
est bien passe et ;/ m'a of-
fert un fer a cneva/ en me
souhaitant bonne chance, se
souvient le photographe. Et
j'ai eu beaucoup de chance
pour faire ce sujet." Du
coup, Thierry Bouet a acheté
quèlques objets "par fétichis-
me". Un livre Vie de merde,
vendu 3€ et paye"avec ce
quej'ava/s au fond de ma
poche". Le calot militaire du
grand-père, a Avignon, "qui
n'est même pas a ma taille"
et qui orne une étagère. Ou
encore un berceau a 30 e a
Maussane. "J'entretiens une
correspondance avec le prin-
ce George. Je /'ai pris pour
lui dire qu'on y coucherait
sa petite sœur", sourit le
photographe. Et lui, a-t-il
essaye de vendre sur le fa-
meux site ? "J'essaie, avec
du materiel photo. Maîs il
est te//ement pointu qu'il y a
tres peu d'acheteurs poten-
t;e/s. J'espère (e vendre
quand même!" Sy.P.

"Je préfère I DOO f ois
plus les Rencontres
d'aujourd'hui."

du «nouveau documentaire»
Du documentaire que ; ai i ange
en faisant poseï les personnes
avec une cei taille esthetique
De I information aussi a second
degré de lecture (e systeme de
nature tics electronique iccclc
en lui des lenconties humaines
d une qualite e u eptionnelle

Sylvain PIGNOL

"Affaires privées", a la Grande halle,
Parc des Ateliers jusqu au 20septembre
te livre tire de I exposition est publie
chez Xavier Barrai Editions (25 e)


