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LES DESSOUS DE L’IMAGE /
jeudi, 16 janvier 2014 / Terraz*Patrice /

Marseille, sa ville d’adoption, lui a donné le goût des gens de mer. Patrice
Terraz, né en 1964, est fasciné par le monde interlope du grand port du
sud de la France qu’il fréquente depuis une quinzaine d’années. Il est
l’auteur du portfolio « Port de la poisse » publié dans le numéro 3 de 6Mois
et des livres Welcome on board (Images en manoeuvres, 2005),
Itinérances (Sangman, 2006) et Cent visages du vaste monde (Trans
Photographic Press, 2009). Membre de Signatures, mi-agence, mi-collectif
de photographes, il travaille pour la presse, les institutions, des
architectes, etc. Découvrez son travail ici et là.
Chaque semaine, un photographe décrypte l’une de ses images qui l’a marqué.

©Patrice Terraz/Signatures
« Cette photo de l’actrice Asia Argento a été prise à Cannes en 2013. Je ne suis pas un fan
des paillettes, mais depuis le début des années 1990, je réalise les portraits officiels des
participants au festival du cinéma d’Alès, Itinérances. Du noir et blanc et de l’argentique,
toujours. De fil en aiguille, j’y ai rencontré quelqu’un du festival de Cannes qui a fait exposer
mes photos sur la croisette, en marge du festival. Ça m’a donné envie d’agrémenter ma
collection.
Depuis 2005, je vais à Cannes chaque année, au départ sans aucune accréditation et
aujourd’hui encore, sans commande. Je profite du hasard des rencontres pour demander aux
célébrités de me prêter leur regard une seconde. Je n’aime pas les photos volées, le côté
paparazzi. Je veux une confrontation, même rapide, ce qui m’amène souvent à photographier
des gens sur un coin de trottoir ou au détour d’une soirée alcoolisée.
Mon équipement est toujours le même : une enveloppe où je conserve les tirages des
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portraits réalisés les années précédentes, une lampe de poche car je suis souvent dans des
endroits sombres et je n’aime pas aveugler les gens avec un flash, et mon appareil
évidemment. Le fait que je travaille en argentique fait sourire. Dès que je croise quelqu’un que
j’ai déjà photographié, je lui offre un tirage du portrait réalisé. Ce petit manège ouvre un
nombre de portes incroyables, c’est comme cela que j’ai pu faire cette image.

Cliquez sur la planche contact pour l’agrandir.
©Patrice Terraz/Signatures
C’est une histoire à tiroirs. En 2007, je croise l’acteur Gaël Garcia Bernal qui accepte de poser
pour moi. Trois ans plus tard, toujours à Cannes, je tombe sur lui dans une soirée. Il est en
pleine conversation avec l’actrice italienne. J’aborde l’acteur pour lui offrir le tirage mais Asia
Argento attrape le cliché et m’arrête : « Tu est fou, il faut lui vendre ! » Hors de question, je ne
veux pas de relation d’argent entre eux et moi. Mais j’ai mon appareil sous ma veste. En
échange du tirage, je propose à Asia de m’accorder une photo, elle accepte.
L’année dernière, Asia Argento était à l’honneur à Cannes, elle est montée sur scène pour
remettre l’un des prix. Après la cérémonie de clôture, je la croise dans un couloir et lui donne le
tirage de 2010. Ravie, elle se met à poser langoureusement sans que je demande quoi que ce
soit. J’étais aux anges, ce genre de moment est jubilatoire ! Pour faire une photo dans ces
conditions en suivant le protocole, il faut contacter l’attaché de presse, avoir une commande
d’un journal. Obtenir une séance quand tu fais des photos perso comme moi, c’est impossible.
J’ai beaucoup hésité avant de retenir cette photo dans la série. D’habitude je n’ai pas le luxe
de pouvoir choisir entre plusieurs « bonnes » : les acteurs posent une seconde avant de se
détourner. Mon choix s’est finalement porté sur l’image où elle est le moins « vulgaire ». J’aime
bien ce personnage un peu provoc’, rock’n’roll. Je ne voudrais pas diffuser une image qui
pourrait la desservir. »
Propos recueillis par Mathilde Boussion
Retrouvez les portraits réalisés à Cannes par Patrice Terraz ici.
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