
La vie nous réserve parfois de drôles de surprises. Tenez, Gilbert Garcin, un

paisible retraité devenu en quelques années un grand nom de la photographie.

Presque malgré lui, en tout cas sans avoir vraiment forcé son destin. À telle

enseigne qu'une centaine de ses oeuvres trônent aujourd'hui dans la prestigieuse

galerie des anciens ateliers SNCF.

"Rien ne me prédestinait pourtant à cette carrière"

"Rien ne me prédestinait pourtant à cette carrière" sourit modestement cet

artiste aujourd'hui âgé de 84 ans. Tout a commencé à l'heure où se termine pour

la plupart la vie active. Gilbert Garcin gérait dans sa première vie une petite

entreprise de luminaires. "Je ne me sentais pas très bien à la retraite, j'ai alors

fréquenté un club photo à Aubagne". Puis l'histoire, son histoire, s'est

brusquement accélérée lorsque le nouveau retraité se voir offrir un stage aux

Rencontres photo. C'était en 1985 avec Pascal Dolémieux. Au lieu d'envoyer ses

élèves courir la Camargue, le maître leur demande de travailler sur des

photomontages.

La révélation au sens plein du terme

La révélation au sens plein du terme. Gilbert Garcin, natif de la Ciotat et installé

du côté du Prado, aménage un modeste cabanon au fond du jardin, se

photographie, des dizaines de prises de vue, sous toutes les coutures. Des images

qu'il va incruster sur ses photos, un peu comme Hitchcock apparaissait dans tous

ses films. "Je voulais introduire un personnage à la Jacques Tati, j'ai emprunté le

vieux manteau de mon beau-frère pour m'habiller". Insatiable, l'artiste multiplie

les montages, puis met en scène son épouse sur des représentations reflétant des

univers faisant penser à Magritte.

"Je ne fais rien d'extraordinaire, j'emploie une technique enfantine, une paire de

ciseaux, un projecteur, un peu de lumière. C'est peut-être parce qu'elle est trop

simple que personne ne l'utilise" sourit l'artiste attaché à l'argentique et surtout

au noir et blanc qui permet "d'aller à l'essentiel". Du bricolage peut-être, mais du

génial assurément.

Ne lui demandez pas une interprétation de ses photos, si elle reflète sa vision du

monde, ou quelque chose de ce genre. "Les interprétations sont multiples, même

si certaines personnes n'en voient aucune. Ce qui me rassure c'est que les gens

sont sensibles à ce travail, que cela soit à Istambul ou à Kobé où j'ai exposé. La

preuve que la photo est quelque chose d'universel". Mais pour l'artiste qui ne

recherche pas de longues explications intellectuelles à son travail, ce sont les

enfants qui possèdent le mieux cet extraordinaire don de comprendre le sens de

ses montages.

ACCUEIL / LOISIRS

Rencontres d'Arles : l'incroyable destin
d'un retraité devenu photographe

ARLES / PUBLIÉ LE MERCREDI 03 JUILLET 2013 À 11H27

Les oeuvres du Marseillais Gilbert Garcin, 84 ans, sont exposées d'Istanbul à Kobé

"Rien ne me prédestinait pourtant à cette carrière" nous a expliqué Gilbert Garcin. Et pourtant, l'artiste
expose aujourd'hui dans de nombreux pays.
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"Aujourd'hui c'est presque devenu une addiction" avoue Gilbert Garcin dont les

oeuvres s'arrachent, et à bon prix, en galerie.

Drôle de destinée tout de même quand on pense qu'un jour un enseignant lui a

conseillé de "revenir le jour où il saurait faire des photos". Aujourd'hui c'est lui

qui expose aux Rencontres.

Arles : les Rencontres au pas de
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Les Rencontres photo sont ouvertes
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Manosque : Charles
Berling en ouverture
des 15e
Correspondances

Quatre invités. Quatre acteurs.
Quatre personnalités sans
artifice au palmarès
cinématographique
impressionnant. Charlotte
Rampling, Charles Berling,
Jacques Gamblin et Édouard
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Si ça va bravo ****

De simples saynètes tirées de la
vie de tous les jours, mais des
dialogues enlevés débordant
d’un humour intelligent. Bien
sûr la signature de Jean Claude
Grumberg offre une garantie de
qualit...
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Pourquoi les femmes
écrivent-elles moins de romans
que les hommes ? Cette
question, Virginia Woolf se l'est
posée et a tenté d'y répondre
dans un essai publié en 1929. La
pièce est adaptée de cet...
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Dans la même rubrique

Bravo Monsieur Garcin , vous êtes un artiste dans l'âme , à l'école de photos on
apprend le métier de photographe avec toutes les techniques adéquates , mais on
apprend certainement pas a être un artiste.....
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