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Gilles Vautier présente, sous l’intitulé Mr Myself une série de portraits très originale,Gilles Vautier présente, sous l’intitulé Mr Myself une série de portraits très originale,

sur le mur de l’ancienne collégiale Notre Dame, dans le vieux quartier.sur le mur de l’ancienne collégiale Notre Dame, dans le vieux quartier.

� Gilles Vautier devant la photo qui lui a demandé le plus de travail : l’homme invisible.  Photo Patrick BOYER

Vu 91 fois  Le 09/09/2018 à 05:00  �  Réagir EDITION ABONNÉ

De l’humour, de l’à-propos et de l’originalité, Gilles Vautier n’en manque pas. Ce

n’est pas un hasard si durant huit ans, il a été la voix off de Bill, l’extraterrestre

du Bigdil. « Il fallait se réinventer tout le temps. Maintenant je sais ce que c’est

que créer », confie-t-il en se souvenant de cette époque. Mais cela ne lui

laissait pas de temps pour sa passion : la photographie.

À l’arrêt de cette aventure, il va pouvoir s’y consacrer pleinement et en 2011

crée son style : le myself. « J’ai trouvé l’histoire du myself. J’avais envie de

rendre hommage au cinéma et au travail porté dans les festivals.

Régulièrement je voyais beaucoup de bandes annonces pour des films en noir

et blanc. Autrefois, quand on allait au cinéma, on avait la chance, en remontant

la file d’attente de découvrir les photos d’exploitation du film et on se disait

chouette je vais voir ça. » C’est ces souvenirs et ces impressions fortes qu’il a

alors voulu recréer.

« Je ne veux pas que la technique limite mon imagination »« Je ne veux pas que la technique limite mon imagination »

« Mon premier myself, je l’ai fait à la maison. J’ai travaillé sur les lumières. Ma

femme a trouvé ça vachement drôle. Mais j’ai le sens du détail et de la qualité

technique. J’ai essayé de prendre des personnages immuables. J’ai essayé de

restituer les costumes. J’adore faire de la création de photos et travailler la

lumière. »

Pour autant, cela n’est pas simple. « Dracula par exemple, je l’ai fait en une nuit.

Mais la préparation a demandé beaucoup de travail. Je ne veux pas que la
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technique limite mon imagination. Mais une photo, en général, c’est entre cinq

jours et une à deux semaines de travail. Mais quand je le fais, j’ai une idée très

précise. » Et il met une foule de détails, qui sont parfois des objets personnels,

parfaitement mis en situation. « Avec Gabin, j’avais envie de faire une petite

histoire. Alors j’ai transformé notre chambre d’ami en chambre de bonne. C’est

un vrai kif ! Ce ne sont que des idées qui coûtent 0 balle ! Mais je suis un

maniaque du détail. Par exemple, pour Pierrot le fou, ce sont trois vrais rapports

de flics qui sont sur la table. » Finalement il avoue que celui qui lui a demandé

le plus de boulot, c’est les deux bandits arrêtés par l’homme invisible.

Rue de la Collégiale, jusqu’au 28 octobre.

�  J’adore faire de la création de photos et travailler la lumière. �

Gilles Vautier

Patrick BOYER (CLP)Patrick BOYER (CLP)
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