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Voilà plus de trente ans que le Montpelliérain Marc Ginot se place dans l’ombre des

artistes pour les photographier.

Vous photographiez dans l’ombre, depuis de longues années, le spectacle vivant, vous

mettant au service des compagnies ou des salles de spectacles. Comment ça se passe

pour vous ?

Tout est au ralenti. Il y a quelques petits trucs qui surnagent, des résidences, donc l’activité

continue mais comme disait un copain : "Tu fais un bon plat mais y a personne pour le

manger". Le rapport que j’ai avec les artistes qui travaillent encore, ça ne change pas. Mais

pour la finalisation de leur projet, tu sens qu’il y a une espèce de doute qui s’est installé avec

le temps qui est passé.

Parce qu’on a eu un premier confinement qui a frappé les esprits. Là, la durée rentre en ligne

de compte. Je ressens beaucoup de tristesse. Même les techniciens de plateau ont

l’impression que tout ça ne sert pas à grand-chose, même si ça filme. La flamme, c’est le
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rapport avec le public. Là, plus rien ne se passe. Mais la situation était déjà compliquée

avant. La flamme de faire les choses quoiqu’il arrive est un peu éteinte par l’obligation de

passer par les dossiers, d’établir des accords avec les théâtres, les institutions, etc.

Même votre activité de photographe a changé ces dernières années ?

C’est clair. Photographe, c’est un métier qui est difficile. Au-delà du rapport avec la culture. Il

n’y a jamais eu autant d’images et c’est un métier qu’on paye moins qu’avant. D’après ce que

je perçois de tous mes petits camarades, on travaille plus pour gagner moins. Alors, c’est un

raccourci. Mais le métier est de moins en moins considéré comme une profession qui mérite

d’être rétribuée. Personne ne demande à un plombier de venir sans le payer mais avec les

photographes, ça arrive couramment.

C’est quoi un photographe de spectacle vivant ?

Il faut aimer les artistes et le compagnonnage. Le travail que je fais, c’est la plupart du temps

un travail au long cours, à travers les rencontres. Avec la photographie, il y a le besoin de

communication. Il y a un usage pratique évidemment. Après, je l’espère, il y a le plaisir d’avoir

un témoin et un ami. Mais la grande histoire de photographie et de culture, ça a commencé

avec Dominique Bagouet et Jacques Nichet. Deux artistes immenses. De là, il y a eu des

compagnonnages.

Est-ce que les images que vous faites agissent parfois comme des révélateurs,

permettant aux artistes de corriger ou modifier ?

Il faudrait leur poser la question mais je pense que oui. Avec la vidéo, il y a le mouvement, le

son, le texte. En photo, il y a une fraction de seconde qui est figée. Pour parler de la danse,

quand il y a des petits décalages entre les danseurs, c’est assez frappant. Quand on fait une

séance photo sur un spectacle, parfois ça aide le metteur en scène à comprendre quelques

petites choses, qu’on peut rectifier ou rendre plus lisibles.

Après, les photos révèlent davantage de choses sur les personnes quand on considère les

à-côtés : les petites photos qu’on peut prendre des gens, qui s’abandonnent, qui sont

fatigués, qui ne sont pas dans un état de représentation. Ça peut être une chose

intéressante quand on est un photographe qui traîne avec une compagnie depuis

longtemps, au-delà de la nécessité de faire les photos pour la promotion du spectacle ou

des dossiers de presse. Les artistes ont un rapport compliqué avec l’image. Ce n’est pas

simple pour eux d’être pris en photo. Bizarrement, la vidéo, ça a l’air d’être plus simple. Sans

doute, parce qu’ils sont portés, ils sont dans l’action.

Est-ce qu’il y a des disciplines préférables quand on photographie le spectacle vivant ?

Non. Ce qui est le plus important, c’est la relation avec le metteur en scène, les comédiens,
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les danseurs. Dans quelle mesure, on fait partie de l’équipe. Ce n’est pas tellement le

médium mais quelle est la place du photographe dans l’équipe.

Vous avez du mal à vous définir comme un artiste ?

Artiste ? Artisan ? Artiste, ça veut dire que tu crées, tu as un projet de création. Moi, je me

mets au service des artistes. C’est peut-être en ce sens que je fais une petite rupture entre

les deux notions. C’est pareil pour tous les techniciens du spectacle, ce sont des gens qui, la

plupart du temps, aiment mettre leur amour, leurs compétences au service du projet. Mais

le projet, c’est l’autre : le metteur en scène, le chorégraphe…

MIDI LIBRE

Les tops de la semaine

1 Circulation - Déplacements. Prix du carburant : ne faites pas le plein maintenant,
une bonne nouvelle arrive selon Michel-Edouard Leclerc

2 Coronavirus. Covid : 4e dose de vaccin, rebond épidémique... ce qu'il faut retenir
des annonces d'Olivier Véran en Isère

Compagnon des artistes

L’aventure de Marc Ginot dans la photographie débute à la fin des années 1980 quand,

après un diplôme de mesures physiques et une expérience en entreprise, le

Montpelliérain décide que ce n’est pas pour lui. Sa rencontre avec le danseur et

chorégraphe Dominique Bagouet, qui occupe le Centre chorégraphique national de

Montpellier, et ensuite le metteur en scène Jacques Nichet, qui dirige le théâtre des 13-

Vents, est déterminante. Il a déjà l’appareil en bandoulière quand la salle Victoire 2 sort

de terre en 1987. Il y rencontre de nombreux musiciens. Le lien est alors tissé entre la

musique, le théâtre, la danse et, plus tard, l’opéra. En plus de trente ans d’activités,

Marc Ginot a accompagné de nombreuses compagnies de la région, témoin privilégié

de la vivacité du spectacle vivant. Fan de moto, il en pince également pour les voyages,

à la rencontre des autres, un terrain propice à l’exploration de la photo noir et

blanc.marcguinot.com.
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3 Ski. Jeux Paralympiques : en slip, le Français Manoël Bourdenx dispute le slalom en
roue libre

4 Faits divers. Disparition dans le Var : la petite Camille, enlevée il y a 11 ans, a été
retrouvée en Suisse avec sa mère

5 Santé. Grippe : l'épidémie monte en flèche en France, voici les cinq régions les plus
touchées

À lire aussi de Culture et loisirs

1 Société. Hérault : "Le loto digital, une nouvelle manière de faire notre métier" confie
Jean-Marc Galtier

2 Economie. Sète : sur le sable encore humide, le bal du montage des paillotes a
commencé

3 Culture et loisirs. Gard rhodanien : A l'affiche des cinémas de Bagnols-sur-Cèze et
de Pont-Saint-Esprit, du mercredi 16 au mardi 22 mars

4 Culture et loisirs. Nîmes : "Le musée de la Romanité valorise la ville et propose de
l’émerveillement"

5 Course camarguaise. Les tenues blanches s'entraînent

Aussi à la une

Marc Ginot, photographe montpelliérain : "La flamme, c’est le rapport av... https://www.midilibre.fr/2021/04/09/marc-ginot-photographe-montpellie...

4 sur 5 16/03/2022, 09:52

https://www.midilibre.fr/2022/03/13/jeux-paralympiques-en-slip-le-francais-manoel-bourdenx-dispute-le-slalom-en-roue-libre-10167577.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/13/jeux-paralympiques-en-slip-le-francais-manoel-bourdenx-dispute-le-slalom-en-roue-libre-10167577.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/13/jeux-paralympiques-en-slip-le-francais-manoel-bourdenx-dispute-le-slalom-en-roue-libre-10167577.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/13/jeux-paralympiques-en-slip-le-francais-manoel-bourdenx-dispute-le-slalom-en-roue-libre-10167577.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/13/jeux-paralympiques-en-slip-le-francais-manoel-bourdenx-dispute-le-slalom-en-roue-libre-10167577.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/14/disparition-dans-le-var-la-petite-camille-enlevee-il-y-a-11-ans-a-ete-retrouvee-en-suisse-avec-sa-mere-10168981.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/14/disparition-dans-le-var-la-petite-camille-enlevee-il-y-a-11-ans-a-ete-retrouvee-en-suisse-avec-sa-mere-10168981.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/14/disparition-dans-le-var-la-petite-camille-enlevee-il-y-a-11-ans-a-ete-retrouvee-en-suisse-avec-sa-mere-10168981.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/14/disparition-dans-le-var-la-petite-camille-enlevee-il-y-a-11-ans-a-ete-retrouvee-en-suisse-avec-sa-mere-10168981.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/14/disparition-dans-le-var-la-petite-camille-enlevee-il-y-a-11-ans-a-ete-retrouvee-en-suisse-avec-sa-mere-10168981.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/10/grippe-lepidemie-monte-en-fleche-en-france-voici-les-cinq-regions-les-plus-touchees-10160643.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/10/grippe-lepidemie-monte-en-fleche-en-france-voici-les-cinq-regions-les-plus-touchees-10160643.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/10/grippe-lepidemie-monte-en-fleche-en-france-voici-les-cinq-regions-les-plus-touchees-10160643.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/10/grippe-lepidemie-monte-en-fleche-en-france-voici-les-cinq-regions-les-plus-touchees-10160643.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/10/grippe-lepidemie-monte-en-fleche-en-france-voici-les-cinq-regions-les-plus-touchees-10160643.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/16/herault-le-loto-digital-une-nouvelle-maniere-de-faire-notre-metier-confie-jean-marc-galtier-10172623.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/16/herault-le-loto-digital-une-nouvelle-maniere-de-faire-notre-metier-confie-jean-marc-galtier-10172623.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/16/herault-le-loto-digital-une-nouvelle-maniere-de-faire-notre-metier-confie-jean-marc-galtier-10172623.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/16/herault-le-loto-digital-une-nouvelle-maniere-de-faire-notre-metier-confie-jean-marc-galtier-10172623.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/16/herault-le-loto-digital-une-nouvelle-maniere-de-faire-notre-metier-confie-jean-marc-galtier-10172623.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/15/sete-sur-le-sable-encore-humide-le-bal-du-montage-des-paillotes-a-commence-10171801.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/15/sete-sur-le-sable-encore-humide-le-bal-du-montage-des-paillotes-a-commence-10171801.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/15/sete-sur-le-sable-encore-humide-le-bal-du-montage-des-paillotes-a-commence-10171801.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/15/sete-sur-le-sable-encore-humide-le-bal-du-montage-des-paillotes-a-commence-10171801.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/15/sete-sur-le-sable-encore-humide-le-bal-du-montage-des-paillotes-a-commence-10171801.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/15/gard-rhodanien-a-laffiche-des-cinemas-de-bagnols-sur-ceze-et-de-pont-saint-esprit-du-mercredi-16-au-mardi-22-mars-10171238.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/15/gard-rhodanien-a-laffiche-des-cinemas-de-bagnols-sur-ceze-et-de-pont-saint-esprit-du-mercredi-16-au-mardi-22-mars-10171238.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/15/gard-rhodanien-a-laffiche-des-cinemas-de-bagnols-sur-ceze-et-de-pont-saint-esprit-du-mercredi-16-au-mardi-22-mars-10171238.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/15/gard-rhodanien-a-laffiche-des-cinemas-de-bagnols-sur-ceze-et-de-pont-saint-esprit-du-mercredi-16-au-mardi-22-mars-10171238.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/15/gard-rhodanien-a-laffiche-des-cinemas-de-bagnols-sur-ceze-et-de-pont-saint-esprit-du-mercredi-16-au-mardi-22-mars-10171238.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/16/nimes-le-musee-de-la-romanite-valorise-la-ville-et-propose-de-lemerveillement-10172734.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/16/nimes-le-musee-de-la-romanite-valorise-la-ville-et-propose-de-lemerveillement-10172734.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/16/nimes-le-musee-de-la-romanite-valorise-la-ville-et-propose-de-lemerveillement-10172734.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/16/nimes-le-musee-de-la-romanite-valorise-la-ville-et-propose-de-lemerveillement-10172734.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/16/nimes-le-musee-de-la-romanite-valorise-la-ville-et-propose-de-lemerveillement-10172734.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/14/les-tenues-blanches-sentrainent-10169880.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/14/les-tenues-blanches-sentrainent-10169880.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/14/les-tenues-blanches-sentrainent-10169880.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/14/les-tenues-blanches-sentrainent-10169880.php
https://abonnement.midilibre.fr/site/midilibrev2/default/fr/abonnement/boutique.html#xtor=CS1-1-[mdl]-[bloc]-[sidebare]-[bloc_boutique]
https://abonnement.midilibre.fr/site/midilibrev2/default/fr/abonnement/boutique.html#xtor=CS1-1-[mdl]-[bloc]-[sidebare]-[bloc_boutique]


1 Coronavirus. Covid : levée des restrictions, BA.2, immunité... ces raisons pour
lesquelles l'épidémie repart à la hausse

2 Faits divers. Agression d'Yvan Colonna : "Un acte terroriste, comme pour Samuel
Paty" selon Gérald Darmanin

3 Faits divers. Assassinat au sein d'une famille à Fabrègues : les deux collégiennes de
13 ans avaient prémédité leurs crimes

4 Justice. "J'ai passé 48 heures sans dormir" : libérée, la journaliste russe à la pancarte
risque-t-elle d'autres sanctions ?

5 Ukraine. DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky devant le Congrès des
Etats-Unis cet après-midi
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