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La rue offre des moments 
magiques, les découvrir et les 
capturer est ma passion.!!
Macadam est né de l’envie de 

p a r t a g e r m o n a v e n t u r e 
autrement. Je sélectionne mes photos parmi 
celles réalisées les six derniers mois. Ce ne 
son t pas f o r cémen t l es me i l l eu res 
techniquement mais ce sont celles qui me 
parlent le plus. Le choix ce fait souvent sur 
des critères purement subjectifs.!!
J’aime ajouter quelques citations ou pensées 
de photographes connus ou personnelles car, 
souvent, elles résument bien la vision de son 
auteur et m’aident à me construire en tant que 
photographe par l ’ inspiration qu’elles 
m’apportent.!!
Si ce magazine vous donne envie de sortir 
avec votre caméra ou, plus simplement, 
d’apprécier la photographie de rue à sa juste 
valeur, alors mon objectif est atteint.!

POURQUOI 
MACADAM?
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Pour cette première édition 2014, vous découvrirez dans la 
page Parenthèse mon expérience en mai dernier à Cracovie 
en Pologne à l’occasion d’un workshop donné par Patrick 
Zachmann (Magnum Photos). J’ai également le plaisir de 

vous présenter ma première interview donnée à un écrivain Belge d’origine 
italienne dont ses textes et photographies m’ont tout de suite interpellés. 
Enfin, dans cette édition, j’aimerais parler un peu de la distance en 
photographie. Et puis, une nouvelle page spéciale est apparue dans cette 
édition, mon moment décisif, pour une photo one shoot, capturée sur le 
vif.

EDITO

macadam 6
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J’a ime 
p a r t i r 
s a n s 

scénario 
pour être plus prêt des 
c h o s e s . C ’ e s t u n e 
citation de Raymond 
Depardon qu i co l le 
assez bien à mon état 
d’esprit lorsque je vais 
faire de la photo. Il 
n’empêche qu’avec le 
temps on commence à 
s’apercevoir des traits 
de caractères de notre 
société et que notre oeil 
devient de moins en 
moins «insouciant». 
Cette petite série fait 
partie d’un projet débuté 
e n j u i n 2 0 1 2 ( n o n 
terminée à ce jour), parti 
du constat qu’il y a de 
plus en plus de pères 
seuls.!!!!!!!!!
NB: Les photos de ce portfolio (comme le 99,99 de mes instantanés) sont prises 
sur le vif. Elles servent uniquement d’illustration et ne veulent pas dire que toutes 
ou partie des personnes photographiées sont concernées par le phénomène de 
société évoqué.!
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PORTFOLIO!
«mon père » 
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LA DISTANCE,!
ne nous trompons 

pas de sujet

!
« Si ta photo n’est pas assez bonne c’est que tu n’étais pas assez près ».!

Robert Capa!!!
« Le problème de la distance est un thème récurrent chez moi. Je n’aime pas être trop près, ni 
trop loin. Je n’ai jamais trouvé la bonne distance. Il y a une distance propre à chaque sujet que 
je fais ».!

Raymond Depardon, Errance!!
La distance est un paramètre qui n’est pas aisé à mettre en oeuvre en photographie. De 
Robert Capa à Raymond Depardon, la notion de distance a des valeurs très différentes. Mais 
ne nous trompons pas. Si la timidité ou d'autres facteurs psycho-sociaux souvent contrôlent la 
distance à laquelle on se place pour faire notre prise de vue, la distance ne devrait dépendre 
que du sujet photographié. J'ai bien dis "sujet" et non "objet". Je m'explique. Prenons par 
exemple un vase contenant des fleurs posé sur la table du salon. Si l'on prends une photo du 
vase à six ou sept mètres de distance, le sujet sera probablement le salon car il inclut tous les 
objets environnants tels que la table, les chaises et les meubles. Si l'on réduit la distance à 
deux voir un mètre, le sujet sera le vase à fleurs et, si on se rapproche encore un peu plus, le 
sujet sera les fleurs. Donc, on voit bien que pour un même objet, le vase à fleurs, nous avons 
trois sujets différents qui seront potentiellement perçus comme tel par le lecteur. J'ai souvent lu 
des photographes dire: la distance à laquelle je suis le plus confortable c'est x mètres. Certes 
on a tous une distance de confort mais j'estime qu’elle devrait être fixée par rapport au sujet et 
non par rapport à soi-même. !
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Photographe autodidacte, j’ai toujours fais confiance à mon instinct. J’ai lu pas 
mal de livres photos mais surtout vu beaucoup d’images de photographes anciens 
et contemporains. Voilà que ne me vient-il pas, en début d'année, l'idée de 
participer à un workshop photo. Qui plus est celui du photo-reporter Patrick 
Zachmann (Magnum Photos) à Cracovie en Pologne. Je ne suis pas très 
«workshop» mais il y a eu convergence de deux éléments qui m’on incités à le 
faire. Mon souhait pour cette année de visiter un pays de l’Est et un besoin de 
soumettre mon travail à un professionnel.!!
Un workshop avec quelqu'un de l'envergure de Patrick Zachmann, pour un 
photographe amateur, c'est quelque chose de bien à faire…ou pas. C'est selon 
l’état d’esprit avec lequel on se présente. Ma participation était assez claire dans 
ma tête: accepter les critiques même si parfois elle paraîtront un peu dures et 
retenir un maximum d’enseignements. On n’acquiert pas une vision «reportage » 
en quelques jours ni en quelques semaines, c’est une démarche photographique 
différente que faire des instantanés de la vie de tous les jours. Donc, je peu dire 
que cela a été une belle expérience et je tire mon chapeau à la jeune équipe qui a 
organisé le workshop. !!
J’ai beaucoup apprécié Cracovie. Lors de mes premiers pas dans Kazimierz 
j’écrivis dans mon bloc-notes: cette ville a une âme! De superbes couleurs et une 
très belle lumière. C’est un endroit où j’ai envie de retourner.!

PARENTHESE!
le workshop

Kazimierz in transition 
Documentary photography workshop with 

Patrick  Zachmann

http://www.magnumphotos.com
http://www.magnumphotos.com
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L’Editing est une étape du 
processus photographique très 
importante. On sélectionne les 
images qui feront peut-être 
partie du choix final pour notre 
reportage photographique. La 
série devra avoir une cohérence 
visuelle. C’est souvent un travail 
de groupe, et il vaut mieux qu’il 
en soit ainsi si l’on veut travailler 
dans une certaine objectivité.!!!!!!!!

!!
Et puis le Maître Patr ick 
Zachmann commente notre 
travail. Un moment précieux. 
J’ai découvert mes défauts 
techniques et une rigueur à 
avoir. Le point de vue que l’on a 
par rappor t au su je t es t 
également très important; celui 
p h y s i q u e a u m o m e n t d u 
déclenchement mais aussi celui 
psychologique par rapport au 
sujet. 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Pour terminer, permettez-moi de vous 
présenter Jamie Fyson Howard. Jamie 
est un photographe anglais installé à 
Cracovie depuis une quinzaine d'années. 
Il a été mon guide et traducteur dans le 
cadre du workshop. En photo de rue il est 
assez incroyable. Culotté, rapide et 
discret. Et, de plus, super habile dans le 
repérage des relations entre les objets et 
personnes. Un très bon photographe de 
rue Jamie, que je profite de remercier à 
nouveau de m'avoir accompagné dans 
les rues de Kazimiertz.

Parmi les moments forts du 
stage il y a eu les exposés de 
Patrick. Non seulement de par 
l e s e n s e i g n e m e n t s 
photographiques que l'on pu y 
retirer, mais aussi par la force 
des sujets eux-même et la 
manière dont ils ont été gérés.

macadam 6

workshopx.org

magnumphotos.com

jamiefysonhoward.com

http://www.jamiefysonhoward.com
http://www.jamiefysonhoward.com
http://www.magnumphotos.com
http://www.workshopx.org
http://www.workshopx.org
http://www.magnumphotos.com
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DECOUVERTE!
l’interview

Marco Carbocci 
écrivain

Techniquement, il n’est pas exact de dire que j’illustre mes textes avec des images. Je fais 
exactement l’inverse en vérité : j’illustre l’image avec du texte. Cette déclaration liminaire me 
fera probablement passer pour un coupeur de cheveux en quatre, mais elle est importante à 
mes yeux. L’écriture est pour moi une activité tout à fait autonome  : le texte fonctionne 
parfaitement sans l’image, tandis que celle-ci me paraît toujours orpheline sans le texte. !

C’est, entre-autre, pour cette raison que je ne me considère aucunement comme un 
photographe. Pour celui-ci, l’image est un tout sémantique suffisant. Je respecte ça, je le 
conçois sans problème, mais ce n’est pas ma pratique. En même temps, sur ce coup-là, je me 
contente de gérer mon fonds de commerce. Je suis écrivain et j’ai une formation de 
sémiologue  : j’ai besoin donc de chercher du sens, d’en désamorcer, parfois d’en épaissir le 
mystère en agitant du verbe.     !

Sinon – histoire de rebondir un peu quand même sur ta question – j’ai fait pas mal de choses 
dans la vie. Quelquefois par besoin, le plus souvent par curiosité. Ainsi, j’ai été tantôt prof de 
latin, tantôt manœuvre dans une robinetterie. J’ai publié l’un ou l’autre truc. Le plus souvent, 
j’ai sévi comme reporter et éditorialiste politique. Ça m’a donné à la fois des opportunités de 
bouger un brin et de creuser méthodiquement mes raisons d’Apache dans un monde 
déplorablement squatté par les cow-boys et les tuniques bleues. 

Marco vous êtes un écrivain, 
essayiste et vous illustrez 
v o s t e x t e s a v e c d e s 
photos  capturées  dans la 
rue. Avant de commencer 
l'interview, pourriez-vous 
nous parler un peu de vous, 
en donnant autant de 
d é t a i l s q u e v o u s l e 
souhaitez.
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L’âge est une quantité très relative. Je suis 
plus enclin à parler de générations. Ce 
n’est pas l’âge, mais la génération qui 
fait la différence, qui fait par exemple 
que l’on va s’entendre comme un frère 
avec celui-ci, alors qu’on n’a pas le 

début du commencement d’une idée de 
ce qui motive celui-là. !

Je suis de la génération qui a poussé avec 
la guerre du Vietnam et découvert le 
pogo et les Sex Pistols à l’adolescence. 
A l’époque, on n’aurait pas misé une 
épingle à nourrice qu’on atteindrait la 
cinquantaine. Cela paraissait déjà 
suffisamment indécent de survivre à la 
crise d’adolescence. !

J’ai commencé à écrire à six ans, comme 
tout le monde. Sans rire. Je m’ennuyais 
f e r m e q u a n d j ’ é t a i s m ô m e . J e 
m’ennuyais dans le modèle réduit, 
l’éphémère. Il fallait toujours que je crée 
quelque chose de plus grand que moi. 
Ç’a été le dessin d’abord, puis des 
histoires que j’inventais et traçais – avec 
beaucoup d’inventivité syntaxique – dans 
des carnets à spirales. Dès que j’ai mis 
la main sur un appareil photo, je me suis 
logiquement mis aussi à la photographie. 

Pas sûr qu’i l y ait eu un élément 
déclencheur. Parce que, j’ai beau me 
gratter, je ne vois décidément pas ce que 
j’aurais pu faire d’autre de ma vie. Je ne 
visionne pas un seul moment où il ait été 
question d’un choix, où j’ai pu me dire  : 
tiens  ! si je prends dans cette direction, 
je serai écrivain. Mais si je prends dans 
celle-ci, je serai ministre ou plombier.    !

Ç’a dû commencer dès la naissance : toi, tu 
n’as rien demandé en somme. Et le 
monde te pète tout nu sur ta peau de 
mouton. A mon sens, il faut lui rendre la 
monnaie de sa pièce et lui en mettre 
plein la vue, au monde.!

En revanche, tout ceci ne me situe pas 
« professionnellement ». J’ai un peu de 
m a l a v e c l a n o t i o n d e 
« professionnel » dans nos sociétés. S’il 
est trivialement question de gagner sa 
croûte, je remplis plus aisément mon 
frigo avec mes activités de journaliste ou 
de prof. Je ne me soucie pas de le faire 
avec ma production littéraire. Il y a 
d’ailleurs à mon sens une antinomie 
irréductible entre les concepts de 
création et de rentabilité. Il ne s’agit pas 
de gagner sa vie, mais de lui balancer un 
peu de couleur et de motivation.

Quel âge avez-vous et à partir de quel âge 
avez-vous commencé l'écriture?!

Parfois c 'est le hasard de la v ie, 
des  circonstances inattendues ou un 
souhait de longue date qui  nous mène 
là où nous sommes professionnellement. 
Quelle que soit la raison, je pense qu'elle 
est autant importante que le chemin 
parcouru parce qu'elle nous aide à 
comprendre l'artiste. Et vous, Marco, 
quelle a été le déclencheur de ce  que 
vous faites aujourd'hui? !
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Il y a eu la fin des années ’70. L’idée qu’on 
se faisait du monde et toutes les bonnes 
et les mauvaises raisons qu’on avait de 
réfuter cette idée. Il y a eu des 
enthousiasmes, des engagements, des 
désillusions. Il y a eu le fait de naître et 
de grandir dans une famille d’origine 
italienne, avec un père métallo et une 
mère passionnée d’Opéra. Il y a eu 
ensuite un long passage par la faculté, 
quelques diplômes aux titres ronflants 
qui m’ont surtout donné le moyen de 
poursuivre la lutte en autodidacte. Il y a 
eu enfin pas mal de coups de pieds au 
cul. On sous-estime grandement la 
portée didactique du coup de pied au 
cul.    

Ça, c’est comme se pencher sur le label 
« Lennon-McCartney ». Qui a écrit 
quoi ? Seul compte le résultat. Parfois le 
texte vient et impose une image. Parfois, 
c’est le contraire. Ou alors, ça déboule 
ensemble. L’essentiel, c’est que ça colle 
au final. Pour mémoire, note tout de 
même qu’il n’y a que dans mes rêves les 
plus inavouables que je me prends pour 
la moitié du quart d’un Lennon ou d’un 
McCartney .

Seriez-vous d'accord de partager avec 
nous votre chemin parcouru jusqu’ici, 
quels ont été vos moyens de formation?

Marco, je vous ai découvert sur Internet 
s u i t e à d e s r e c h e r c h e s s u r l a 
photographie de rue.  J’ai tout d’abord 
apprécié votre plume mais ce sont aussi 
vos photos qui mon rivé sur votre blog. 
Des photos simples, belles, sans  chichi 
et qui collent très bien à vos textes, à tel 
point qu’on se demande qui du texte ou 
de la photo est venu en premier. 
D’ail leurs, ce sera  l ’objet de ma 
prochaine question.

Quelles sont vos sources d'inspiration? 

Si l’inspiration avait une source identifiable, 
on pourrait la mettre en conserve. J’ai un 
souci avec tout ce qu’on peut mettre en 
conserve. L’inspiration n’est pas un 
enthousiasme, au sens étymologique du 
terme. Elle fait déjà partie de l’acte 
créatif. Elle est recherche, effort et 
décision. Tu te branches sur l’émotion, tu 
te déboutonnes et tu vas chercher bien 
profond tout ce que tu as dans le 
pantalon.  
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Sur votre site Internet on peut voir 
q u e v o u s p r a t i q u e z l a 
photographie numérique et 
argentique. Le numérique est 
souvent associé à la rapidité 
et l’argentique à la lenteur. Y-a-t’il 
un lien entre le matériel choisi et 
l’écriture de vos textes?

Bon. J’ai commencé l’argentique à une époque où le concept même de numérique n’avait pas même été 
fantasmé. Quand il a débarqué, j’ai d’abord joué les sceptiques. Ce n’est pas que je suis hostile aux 
changements, mais plutôt que je ne l’absorbe qu’en fonction de mes besoins et commodités. Le fait 
qu’on vive dans un monde où il y a perpétuellement un tas de crevards en train d’inventer de 
nouveaux moyens de te faire cracher ton plan d’épargne ne me concerne que très modérément. Je ne 
suis pas un geek. Question de génération encore. Comme journaliste, j’ai dû être parmi les premières 
personnes à posséder un téléphone cellulaire… mais il n’a jamais beaucoup quitté les profondeurs 
d’un tiroir. Cela pour dire que le débat sur le progrès technique et le matériel ne me passionne pas. Je 
m’y connais un peu, suis capable de me la péter en société, mais la question ne m’intéresse pas 
fondamentalement.!

Quand on a un truc à dire, on se jette, on y va avec ses tripes et puis le matériel qu’on a sous la main. Je 
suis donc capable de m’y retrouver avec un appareil numérique, comme dans un labo argentique. De 
même j’écris sur Word ou avec un crayon. La seule priorité, c’est la sensation et le moyen le plus 
approprié de la satisfaire dans un contexte donné. Si j’avais vécu à l’époque des mammouths, j’aurais 
été le mec complètement explosé à l’idée de crachoter des pigments autour de sa main dans une 
grotte. !

Revenant plus exactement à ta question, je ne suis pas certain de bien appréhender cette association 
que tu fais entre le numérique et la rapidité. Sans doute parce que ma manière de photographier n’a 
pas changé avec mon passage au numérique. Je travaille toujours en mode manuel, économise mes 
déclenchements comme si j’avais encore à tenir compte de la pellicule et passe autant de temps à 
aborder le post-traitement que si j’avais les dix doigts plantés dans les bains argentiques. Bref ! Je n’ai 
jamais ni l’envie, ni le besoin de jouer la rapidité.!

La question s’est posée plus crucialement avec l’écriture. Cela doit remonter au déluge pour les plus 
jeunes, mais il y a eu un moment où le passage au traitement de texte a pu modifier complètement le 
rapport à l’écriture. Pour s’en convaincre, il suffit de se pencher sur la production éditoriale de nos 
contemporains. On écrit désormais comme on lit du Musso ou du Nothomb le cul sur une plage… ou 
comme on tape un rapport d’activité dans le secteur privé. !

Écrire, ça se joue à fleur de peau, aux bouts des ongles. Ça ne devrait jamais se soucier de performance 
et d’échéance. Ça ne devrait surtout jamais se satisfaire de la facilité. Au début – j’étais jeune – ça me 
grisait carrément de pianoter mon clavier. J’alignais les pages. Mais j’en suis revenu bien vite aux 
bouts de crayons et aux chiffons de papier enfouis un peu partout dans mes poches. Rien n’est aligné 
dans ce monde. Rien n’est facile et linéaire. Écrire le monde, que ce soit à coups de crayon ou de 
pixels, est un exercice qui se doit décemment d’éluder la facilité.
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Quel est le matériel que vous glissez dans 
votre sac lorsque vous partez sur les 
routes?

Quand je traque la scène de vie, je mise 
sur le léger  : mon 60D que j’ai choisi 
aussi pour son ergonomie. Une focale 
fixe. Une dragonne de poignet. J’ai fini 
par virer le sac et même la courroie. En 
revanche, j’ai à peu près toujours de 
quoi écrire et mon lecteur mp3. La 
musique est une source d’inspiration 
primordiale. Elle est inséparable du 
binôme texte et image. 

En regardant de près votre œuvre, pourriez-
vous  nous dire quels sont les sujets qui 
reviennent le plus souvent et pourquoi?!

Comme tout le monde, j’ai évidemment des 
thèmes qui me conviennent mieux, d’un 
p o i n t d e v u e s o c i o l o g i q u e o u 
philosophique. En photographie, souvent, 
je reviens spontanément aux sujets qui 
étaient ceux que je traitais déjà comme 
éditorialiste ou chroniqueur social  : la 
précarité, l’exclusion, la solitude sociale. 
Mais je ne veux pas que cela devienne 
une exclusive. Ce qui m’intéresse au 
fond, c’est documenter le réel. Le réel 
conçu comme une vaste toile de fond 
anthropologique infiniment nuancée.  !Avez-vous un l ivre dont vous êtes 

particulièrement fier?!

Je vais donner dans le cliché, mais c’est 
forcément celui que je suis en train 
d’écrire. Sinon quel serait l’intérêt de suer 
dessus ? !

Avez-vous un endroit préféré, qui 
stimule votre créativité?!

Ça se joue probablement entre 
Vénus et Mars. Non mais, 
sérieusement  : pas d’exclusives 
ici non plus. Il faut déloger le réel 
là où il se manifeste. Je ne sais 
plus quel street-photographer 
américain se contentait de 
descendre sur le pas de sa porte 
et de shooter tout ce qui s’y 
passait. C’est une attitude qui me 
botte bien. Ironiquement, c’est 
presqu’un détournement de l’acte 
surréaliste  : descendre dans la 
rue et shooter le premier qui 
passe.  !
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Cette image s’intitule « L’envol ». Cet été-là, avec mes frères et ma sœur, nous étions revenus 
ramener les cendres de notre père dans sa Toscane natale. Nous venions de répandre les 
cendres dans les collines où il était né. Puis, nous étions redescendus sur le littoral et je m’étais 
isolé pour faire le point.  J’étais absolument seul sur la jetée, à l’exception de deux mômes qui 
pêchaient je ne sais quoi qui rampe et grouille entre les rochers. Il faisait une chaleur torride. Je 
m’étais assis sur les trois marches qui permettent d’accéder aux quelques bateaux de pêche du 
petit port local. Mon appareil était posé sur mes genoux : j’avais essayé de me changer les idées 
en shootant le port, mais sans résultat solide.  Je pensais à des choses à moi, quand un des 
mômes m’a enjambé pour se mettre à courir sur la jetée. J’ai levé mon appareil, ai cadré et 
capturé ce mouvement au vol. Que dire d’autre ? Sinon que cette image manifeste bien mon état 
d’esprit du moment. !

Après, en la découvrant sur mon écran, j’ai songé à la poster sur mon blog. Des mots ont 
commencé à débouler. Au bout d’un moment, je savais que j’avais dépassé le cadre du court 
texte que je publie généralement avec mes images. Je parlais de mon père, de mon enfance, du 
deuil, des choses qui donnent envie de se colleter vraiment avec le deuil et de le sublimer… et je 
tenais un livre. A l’égard du roman, il y a un principe auquel je me conforme scrupuleusement : 
ne jamais parler de ce que l’on est en train d’écrire, ne jamais rien en montrer pour ne pas en 
parasiter l’élan. Selon ce principe, plus question donc de rien poster sur mon blog avant que je 
n’aie achevé le livre. Mais le deuil est le genre d’épreuve qui fait qu’on s’assied parfois sur ses 
principes. C’est donc un exercice tout à fait inédit et périlleux pour moi : j’ai commencé à publier 
les chapitres de ce livre sur mon blog à mesure que je les écrivais. Cela s’intitule simplement 
« Les cendres de mon père ».!

Vous avez choisi une de vos photos préférées. Pourriez-vous nous la commenter?

http://photosderue.net/portfolio-les-cendres-de-mon-pere/
http://photosderue.net/portfolio-les-cendres-de-mon-pere/
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Je crois que lorsqu'on pratique un art on le 
fait  d’abord  pour soi. C'est une attitude 
égoïste mais nécessaire pour éviter la 
déception. D’ailleurs l’acte créatif est le 
résultat de quelque chose de très 
personnel donc pas altruiste. Pouvez-
vous nous dire en quelques mots qu'est-
ce que  l’écriture vous apporte d’un point 
de vue personnel?!

C’est clair qu’on pratique d’abord pour et 
avec soi. Et ce n’est pas une attitude 
égoïste, mais un postulat créatif. Tout a 
été écrit déjà. Le seul élément neuf que 
l’on puisse apporter à la création, c’est 
soi-même. Créer, c’est donc investir 
dans le moi créateur. Note que je ne 
parle pas ici d’autofiction. Creuser en soi 
d’accord, approfondir, se confronter 
perpétuellement à ses propres fantômes, 
mais je réfute totalement l’hédonisme. 
Tout ça doit dégager un commun 
dénominateur entre le locuteur et le 
récepteur, ça doit nécessairement 
ramener à l’échange et à l’humain. Ce 
que ça m’apporte  ? C’est une question 
étrange. Ça se décline plutôt à l’échelle 
de l’évidence et de la nécessité.!

La distance avec le sujet est une notion 
très importante en photographie. Elle 
peut être utilisée par exemple pour 
communiquer  du respect, du mystère, 
donner de la force, situer le contexte du 
sujet, etc. Dites-moi si je me trompe, 
mais en écriture je pense qu’il a aussi 
une certaine distance à gérer avec le 
sujet n’est-ce pas?!

La distance du « je » à l’autre existe en soi. 
C’est un fait incontournable. Il est donc 
plus aisé de la mettre en avant que de 
l’éluder. Je crois que l’acte créatif 
consiste le plus souvent, non à la 
souligner, mais à l’interroger, voire à la 
contourner. C ’es t donc un ac te 
foncièrement moral. Lorsque je crée un 
personnage, je suis ce personnage. 
Lorsque je développe une scène – une 
situation d’écriture ou une photo de rue – 
je suis dans la scène.!

Un mot pour clôturer Marco? Peut-être un 
conseil à donner à celles et ceux qui 
souhaitent suivre vos pas?!

Suivre mes pas ? Quelle drôle d’idée  ! Suis 
tes propres pas. Sache toujours où tu es et fous toi de savoir où vont les autres. Avancer, c’est 
être assez balaise pour s’égarer sans l’aide de personne. 

photosderue.net

http://www.photosderue.net
http://www.photosderue.net
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Ce jours-là, je passais devant l'atelier de Daniel, artisan ébéniste restaurateur. Mon 
regard s'arrêta devant cette belle entrée et aperçu l'habitant des lieux à l'œuvre. Je 
fût intrigué par cette petite fenêtre dans la porte à hauteur de trois pommes. Je pris 
cette photo au jugé. Une année plus tard, me voyant prendre des photos devant sa 
porte, Daniel m'invita dans son magnifique atelier: «  Cet endroit n’est pas 
seulement le mien, il est ouvert à toutes les personnes qui veulent le visiter! ».!

!
C’est une de mes premières visites comme cela, impromptue, la première étant la 
visite d’un minuscule atelier de cordonnerie à Cracovie le printemps derniers. Ici 
c’était plus facile car je parlais la langue. J’aime beaucoup les endroits comme 
cela, on peut y passer des heures il y tellement de choses à découvrir. Et puis voir 
à l’oeuvre un artisan comme Daniel il y a toujours des choses intéressantes à 
apprendre. C’est aussi cela la photographie je crois, apprendre des autres. 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CE JOUR-LÀ!
je reviens à 17:30
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Mais je ne peux terminer cette petite histoire sans vous dévoiler le secret de la 
petite fenêtre dans la porte d’entrée. Certains d’entre vous l’on déjà peut-être 
deviné, je pense que mon indice plus haut «à hauteur de trois pommes » aurait du 
vous aider. En fait, Daniel m’a expliqué que c’est la première chose qu’il a fait 
quand il est arrivé dans cet atelier: « Cette fenêtre je l’ai faite pour que les enfants 
puissent découvrir l’atelier! ». C’est pas beau ça?!!
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MON MOMENT 
DECISIF

« Lorsqu’on trouve un endroit intéressant il faut y rester, le travailler jusqu’à ce 
qu’on obtienne le résultat souhaité ou jusqu’à ce qu’on vous demande de partir. ». 
Patrick Zachmann, Documentary Photography Workshop, Krakow 2014
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!!!!!!!!!
300 pour la bonne cause!!!
Il y a quelques mois je vous parlais sur mon blog de mon projet d’éditer un livre à 
l’occasion de mon troisième anniversaire de photographe de rue. Mon souhait 
était de redonner ce que j’avais pris à la rue et d’en faire bénéficier une 
association de bienfaisance à 100%. Ce projet ne tombe pas à l’eau - je m’en 
voudrais - mais il nécessite encore quelques réflexion de ma part sur la manière 
la plus adéquate de le mener à bien.!!
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MISE AU POINT
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