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Le public d'Avignon saisi dans le secret de ses émotions 
PAR Didier MEREUZE 

Frédéric Nauczyciel, photographe 

Frédéric Nauczyciel est présent aujourd'hui dans le « in » à Avignon, où il expose les photographies du Festival qu'il a 
prises l'an dernier (1). Aucun instantané de spectacles, aucun portrait d'acteurs. Ses clichés représentent 
exclusivement le public, notamment assis dans les gradins face au Roi Lear dans la cour d'honneur, et à 
L'Échange de Claudel, au cloître des Carmes. L'entreprise n'aurait rien d'original si, plutôt que de saisir ce public 
sur le vif, Frédéric Nauczyciel ne l'avait pris au piège de son appareil en de très longues poses, l'objectif restant 
ouvert tout le temps de la représentation, entractes compris : 4 h 30 pour le Roi Lear, 1 h 45 pour L'Échange. 
Le résultat est saisissant. Sur les clichés, certains spectateurs se distinguent avec une netteté absolue ; d'autres, 
au contraire, paraissent des fantômes, les corps et les visages s'effaçant derrière des taches blanches. « Les 
premiers, reprend Frédéric Nauczyciel, sont restés quasiment immobiles ; les seconds se sont levés, ont changé 
de place... Sur de tels temps de pose, plus le sujet bouge, plus il devient transparent. D'où l'aspect flouté des 
visages, toujours plus mobiles. » 
Par-delà le témoignage sur le public du Festival, c'est « la vie et mort » du spectateur qu'il a mise en image, 
révélant ses comportements, son ennui, sa concentration, son humeur. On est proche de l'étude sociologique, ou 
de la grande tradition de la photographie documentaire, illustrée par les Américains, ses maîtres. 
Connu des visiteurs du Web de La Croix pour sa série « Une image, un jour », lors du Festival d'Avignon 2006, 
Frédéric Nauczyciel se veut un passeur d'histoires. Au théâtre, comme ailleurs. Histoires de familles dans 
lesquelles il s'est immergé quarante-huit heures durant, en Suède et en Espagne. Histoires d'adolescents et de 
métissage, son prochain sujet... Rêvant de l'image qui « résumerait à elle seule une vie entière ». 
 

(1) Foyer des spectateurs, à l'École d'art d'Avignon. Jusqu'au 26 juillet. Entrée libre.
(2) Site de Frédéric Nauczyciel : http://seeyoutomorrow.free.fr


