
Gilles Vautier est un personnage
fascinant. On le rencontre un soir, au
hasard d’une soirée chez un confrère, et
il vient vous voir avec sa tablette:
- Je peux te montrer quelques images?

Voilà comment on se retrouve plongé
dans un monde imaginaire face à ses
“authentiques Myselfs”, de véritables
œuvres d’art où se mêlent humour et
dérision, mais aussi un sens inouï du
détail qui lui permet de résumer en une
image, le caractère, la personnalité et les
petits travers de son modèle.
N’hésitant pas à se mettre lui-même en
scène, Gilles Vautier travaille aussi pour
des clients qui se prêtent au jeu de ses
Myselfs et deviennent les acteurs
d’autoportraits qui, une fois passé le
premier sourire, justifient un décodage
approfondi, plein d’enseignements.
Voici un portfolio inattendu, débordant
d’humour et de créativité, facétieux et
sérieux à fois: à l’image de son auteur.

Des selfies
comme vous n’en avez

jamais vu !
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Myself : celui qui
rend hommage à
Hollywood
C’est en voyant une
photo de Vivian Leigh
sur le plateau d’Autant
en Emporte le Vent
que l’idée de ce Myself
a surgi. On l’aperçoit
d’ailleurs sur le mur…
J’aime ce Myself, qui
est mon premier en
noir et blanc, choix
délibéré pour souli-
gner l’hommage et sa
période.
La maquilleuse tient la
main de la star. En fait,
il s’agit de la même
personne, Lucie, ma
compagne.

Myself : celui qui 
se met en cène
Un restaurateur
m’avait commandé
des photos de New
York pour mettre en
valeur son mur de
briques ; face à ma
première sélection, il a
fait la grimace, peu
convaincu. Je suis
rentré dépité. 
Je lui ai proposé un
projet nouveau: un
portrait décalé. Il a dit
“Pourquoi pas?”
En découvrant ce
Myself, il a écarquillé
les yeux et en a aussi-
tôt commandé un. Un
beau, un grand !

Myself : celui qui
mange un Bagel
C’est en voyant cette
photo sur mon site
que les deux associés
d’un restaurant de
bagels ont eu envie de
travailler avec moi.
La prise de vues a été
réalisée passage
Choiseul, une jolie -
mais étroite - galerie
de Paris, très
représentative du
second empire.
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Myself : celui qui 
se fait un ami
Quand je la publie sur Internet,
tout mes proches éclatent de
rire. Et m’encouragent. C’est
amusant. Décalé.
Le ton est trouvé, le décor est
désormais planté: peu importe
ce qui se passe, les Myself
seront légers et drôles, et
techniquement irréprochables.
À l’époque, cette photo a été
prise dans la chambre de mon
fils Arthur. Ce dernier a
vivement réagi :
“ - Papa, c’est trop la honte:
mes potes vont reconnaître ma
chambre !”
Bref, il a fallu tapisser les murs.
C’était mon premier trucage.
L’ange du cul tourné a
logiquement suivi. Le journal
est authentique. Sa première
page également.
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Myself : 
celui du savant fou
En voyant ce décor extraordinaire
que mon client souhaitait me
faire photographier, le concept
du savant fou s’est tout imposé à
mon esprit. 
J’ai présenté l’idée à mon hôte,
qui a accepté de me suivre
même s’il ne comprenait pas
toute la finalité de l’histoire. 
En plus, il faut reconnaître qu’il a
vraiment la tête de l’emploi.
En découvrant le résultat, le
client a exulté:
“ - C’est génial ! J’adore: je
prends !”
Puis il est resté silencieux
quelques - longues - secondes
avant de laisser tomber:
“ - Tu peux m’en faire un peu
plus conventionnel tout de
même?”

Myself : 
celui de Roblès
J’avais envie de photographier
Bruno. Disponible, souriant et de
bonne humeur alors qu’il
présente le morning (6h-9h) 
de RFM, il s’est prêté au jeu.
Entre le Myself de Cauet et celui
de Bruno Roblès, il s’est écoulé
près de deux ans.

Myself : 
celui de Cauet
Comment et pourquoi Cauet 
a-t-il accepté d’être mon premier
people à poser pour l’univers 
des Myselfs?
En fait, je ne me souviens plus !
Il est arrivé à l’heure et m’a tout
de suite dit : 
“ - Je te préviens, je n’ai
qu’une demi-heure !”
La séance a quand même duré
deux heures: on s’est vraiment
amusés et l’animateur en a
énormément rajouté.
M6 Vidéo a choisi cette photo
pour illustrer le DVD du spectacle
de Cauet.
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Myself : celui qui veut séduire
Ma deuxième commande venue d’un endroit que je respecte et qui compte tellement dans ma vie: le Harry’s Bar.
A lui seul, le décor fait pratiquement toute la photo. La jeune femme, imposée par le client, fait ce que je lui demande.
Elle fume une cigarette électronique mais personne ne l’a remarqué: la fumée fabriquée par cet engin est beaucoup plus
photogénique que celle d’une vraie cigarette. Et moins nocive, aussi. Mais c’est un autre débat.
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J’ai toujours voulu faire des photos soignées et uniques.
Pas pour les admirer, ni pour les vendre, mais pour qu’on
m’en commande. Il me fallait juste trouver une idée.

J’ai réalisé mon premier Myself en 2011. Par hasard. Je
l’ai publié sur mon site. Le lendemain, une amie me
l’achetait - 2 euros ! - parce qu’elle trouvait charmant l’idée
de m’avoir en plusieurs exemplaires. Ça m’a bien amusé et
j’ai oublié l’histoire.

Jusqu’au jour où Lucie, ma compagne, est tombée par
hasard sur Myself : celui qui se fait un ami et m’a conseillé
de continuer. S’il est un principe que tout photographe se
devrait de respecter, c’est d’écouter les femmes ! Notre
rayon, c’est de prendre des photos. Le leur, c’est de savoir
où les accrocher. Une femme peut convaincre son mari
d’investir dans une photo. Si j’ai vu l’inverse, je ne me
rappelle pas quand. Les femmes sont les tôlières de la
décoration et du bon goût. Faire des photos qui plaisent
aux femmes peut aider à une réussite financière dans ce
difficile métier. C’est en tout cas mon point de vue.

Depuis, les Myself envahissent mon quotidien et je
m’amuse beaucoup à créer leurs nouvelles aventures.

Beaucoup de gens pensent, à tort, que les Myselfs et
toutes leurs petites aventures sont un travail égocentrique.

Pas du tout ! Il s’agit avant tout d’une nouvelle forme de
portrait fun et totalement décalée.

Si je me prends souvent en photographie, c'est parce que
je suis un mannequin gratuit et obéissant: deux conditions
essentielles pour le photographe exigeant que je suis. 

Bien sûr, il faut de l'ego. Mais c’est aussi le cas, avouons-
le, pour n'importe quel portrait commandé. Ce que plaît
particulièrement dans ce travail c'est, justement cette
possibilité de mettre cet ego en scène.

Un jour, un ami photographe m'a dit que mes Myselfs
n'étaient pas des œuvres d'art et que jamais il ne saurait
être question de les exposer. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art?
Je suis incapable de répondre à cette question. Je crée.
Point. Être exposé n'est pas ma priorité. Vendre l'est. Mais
avouez que la vie est drôle: la famille des Myselfs est
l'invitée d'un festival de photographie cet automne.

Je suis un artiste-photographe. Ma qualité est d'essayer
de créer de belles choses. Mon défaut est peut-être de
croire que j'y arrive.

So, be Myself. People will love you anyway.
Gilles Vautier

www.monsieurvautier.com

Myself : celui qui comprend les échecs
Réalisée chez un ami dont la maison est un endroit magique, mélange d’œuvres d’art et de souvenirs de voyages lointains et où, dit-on, Greta Garbo aimait y passer
ses week-ends, cette photo se voulait inspirée par les lumières de Rembrandt ou de Vlaminck. Avec le recul, je me demande si je n’y suis pas arrivé ! 
Amusant. Décalé. Le ton est trouvé, le décor est désormais planté: peu importe ce qui se passe, les Myselfs seront légers et drôles, et techniquement irréprochables. 

Myself : celui qui n’a rien à cacher !
Impossible de publier un tel dossier sans demander à
Gilles quels sont ses secrets de fabrication. Pas de
problème, il nous livre sa méthode:
- On prépare un endroit. Puis, des lumières si besoin. Enfin,
le modèle et on prend plusieurs attitudes ;
- Avec un logiciel de montage, on place les meilleurs
personnages sur la photo ;
- Une fois satisfait du montage, qui peut prendre plusieurs
jours, on met en scène et on personnalise l’image.

Dossier préparé par Guy-Michel Cogné
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Myself : celui qui ne comprend pas
Je suis fils de journaliste. Qui plus est,
mon père a fait toute sa carrière au
Canard Enchaîné. J’ai croisé Cabu
plusieurs fois. 
Quand les terroristes ont menacé le
Canard, j’ai eu peur pour ceux
qui sont plus des amis de ma famille 
que des collègues de mon père.
Les attentats du 7 janvier m’ont
profondément secoué. Comme tout 
le monde, je pense. 
Je ne me suis pas senti Charlie pour
autant. Parce que beaucoup de
journalistes meurent en faisant leur
métier, celui d’informer, et que nous 
n’en parlons pas. Ou très peu. Nous
préférons oublier.
Autant étaler leurs noms sur un mur, 
à la manière d’un monument aux morts.
Même si les journalistes ont plusieurs
stylos, symbolisant leurs idées, à quoi
servent-ils s’ils ne peuvent les sortir ?
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