
Date : NOV 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 40028

Page de l'article : p.51-54
Journaliste : Caroline Mallet

Page 1/4

13
7f

c5
8a

5a
80

43
02

52
3d

4f
34

0a
00

b5
ac

27
d7

1a
50

e1
86

5a
2

FOTOFEVER2 8990055400509Tous droits réservés à l'éditeur

Réponses MÉTIER

PROFESSION AGENT
DE PHOIOCMPHES
Olivier Bourgoin a cree l'agence Révélateur
il y a cinq ans. Après avoir fluctué, le nombre
des photographes qu'il représente s'est stabilisé
aujourd'hui à onze. Onze auteurs à l'écriture
photographique très différente mais qui ont
en commun une façon d'appréhender leur
passion complètement tournée vers le secteur
artistique. C'est également ce qui fait vibrer
leur agent... CarolineMallet

Pans, début septembre Nous retrouvons
Olivier Bourgoin non lom de k Place de
la Bastille dans un ancien atelier trans-
forme en bureau partage Nous allons,

grace a lui, appréhender de maniere concrète
k reahte du metier d'agent de photographes

Quel est votre parcours professionnel?
J ai commence a travailler dans la photogra-
phie en 1993 pour le Patrimoine photogra-
phique, une institution qui n'existe malheu-
reusement plus en tant que telle J'ai fait des
etudes de journalisme et de communication
J'ai toujours voulu travailler dans le milieu
culturel Je n'étais pas fixe sur la photographie,
maîs plutôt sur le cinema L'image m'mteres-
sait Et c'est comme assistant artistique que
j'ai intègre I equipe du Patrimoine photogra-
phique J'ai travaille sur l'inventaire d un fonds
photographique celui de Daniel Boudmet,
pour notamment préparer une exposition
rétrospective et un livre Et puis Pierre Bon-
homme, le directeur de cette institution, m a
propose de prendre en charge les relations
presse et la communication des expositions
présentées au Palais de Tokyo puis a I Hôtel
de Sully Cela correspondait a ma formation
initiale J'ai occupe cette fonction pendant

pres de quinze ans J'y ai acquis ma culture
photographique, développe un veritable
intérêt pour l'image fixe Les expositions sur
lesquelles j ai travaille étaient conçues soit a
partir des fonds conserves comme ceux de
Kertesz de Lartigue, d'Harcourt ou de Roger
Corbeau, soit en collaboration avec des collec-
tions ou institutions internationales Cela m a
permis de rencontrer de nombreux acteurs
du monde de la photographie des galeries,
des commissaires d'expositions, des editeurs,
des organisateurs de festival, des journalistes
et, bien sûr, des photographes, qui venaient
voir les expos avec qui il y avait des échanges,
qui me présentaient parfois leurs travaux et
m'invitaient a leurs expositions Maîs au
Patrimoine photographique on ne travaillait
pas sur la creation photographique contem-
poraine Ce furent quinze annees d épanouis-
sement d'investissement et de bonheur pro-
fessionnel Je remercie Pierre Bonhomme
de m avoir fait confiance tout au long de ces
annees qui ont forge mon œil et façonne mes
goûts J'avais aussi pour mission de faire tour-
ner en Province et a l'étranger les expositions
produites par le Patrimoine photographique
Je prospectais, proposais les expos 'cles en
main" aux institutions publiques ou privées
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Karine Pelgrims
"Héroïnes"

Ces deux fonctions exercées de front m'ont
permis d'avoir une bonne connaissance
de la presse photographique et artistique
et d'avoir une vue d'ensemble du monde
de la photographie II y a eu une reforme
au ministere de la Culture qui a décide de
fusionner le Patnmome photographique
avec le Jeu de Paume et le Centre National
de la photographie Je n'ai pas fait partie de
la nouvelle equipe Ce changement a ete un
peu difficile a négocier J ai eu alors diffé-
rentes expériences en free-lance, comme
iconographe pour l'édition, relations presse
pour quèlques photographes et un petit
détour en agences de communication Puis
j ai rencontre Vea Xiradakis, une artiste et
mecene, qui avait un tres beau lieu d'expo-
sition a Cachan et qui était en train d'ouvnr
a Pans la galène Dialogos Elle rn a propose
de venir travailler avec elle pour cette galène
qui ne montrait pas que de la photographie
Ça a ete une tres belle experience qui pour
moi a dure un an Une annee durant laquelle
j ai rencontre Estelle Lagarde qui faisait par-
tie des artistes de la galène Le travail avec
Estelle a ete une seconde revelation et m'a
complètement réconcilie avec la photo Je
me suis rendu compte que c'était vraiment
ce qui me plaisait, que c'était la que j'avais
I impression d'être le plus utile et de m'épa-
nouir le plus En 2009, Pierre Gassin, du
Centre tns pour la photographie, m'a pro-
pose de venir travailler pour lui a mi-temps
et de m'occuper de la galène de ce centre
de formation photographique Comme
c'était un emploi a temps partiel, je me suis
dit que c'était l'occasion de creer ma propre
structure, pour travailler notamment avec
les artistes que j'avais rencontres pendant
les annees "Patnmome photographique" et
après L'agence a ete créée en avril 2010

Qu'est-ce qu'un agent
de photographe?
II n y a pas une definition universelle Je suis
sans doute un peu a part car je travaille tres
peu avec la commande, que ce soit pour la
publicite, pour la presse, par exemple Peut-
être que j'y viendrai un jour maîs ce n'est
pas pour l'instant l'axe pnncipal de l'agence
Mon parcours m'a amené a me dinger sur-
tout vers l'artistique, vers le culturel Mes
interlocuteurs sont les galenstes, les insti-
tutions culturelles, les collectionneurs Et
ce sont a ces personnes que je m'adresse
en pnonte pour promouvoir "mes" photo-
graphes S'il rn arrive de travailler pour la pu-
blicite ou pour la presse c'est par "ncochet"
de lune de mes autres activites II arrive
parfois que je sois contacte directement par
les services photo a la suite d'une exposition

ou d'une publication de tel ou tel artiste de
l'agence C est dans la promotion du travail
des photographes vers le milieu artistique
que je me sens le plus efficace

Comment vous partagez-vous
entre vos différentes activités?
C'est tres fluctuant en fonction de I actua-
lite de chaque photographe II peut y avoir
des mois occupes uniquement a du travail
de prospection Je commence par monter
des dossiers avec les artistes, je les guide
pour l'editing Puis j'envoie ces dossiers en
ablant certaines galènes, certains festivals,
ou en contactant des responsables de col-
lection J'organise alors des rendez-vous
durant lesquels je montre une ou plusieurs
sénés photographiques En general, il faut
du temps pour que les projets se mettent
en place Comme ils se développent simul-
tanément, tout arnve parfois au même
moment, comme en cette rentree II faut
alors se plonger dans une phase de promo-
tion de ces projets qui sortent maintenant
maîs qui ont nécessite des mois de travail en
amont Je n'ai pas un jour, une semaine ou
un mois types C'est d'ailleurs ce qui est pas-
sionnant dans ma fonction, même si e est
parfois déroutant J'alterne des penodes de
recherches et de preparation "en solitaire"
avec d'autres consacrées a la communica-
tion et au reseau, ce qui est particulièrement
important Une journee ne ressemble jamais
a une autre maîs il y a des impondérables II
y a le savoir-faire maîs aussi le "faire savoir",
la visibilité Par rapport a d'autres agents, ma
spécificité c'est mon expenence des rela-
tions presse que je prends en charge et orga-
nise pour les photographes, en collaboration
avec les galènes, les editeurs ou les institu-
tions Cet aspect est tres important pour moi
et les artistes que je représente Une bonne
visibilité n'est pas toujours directement
synonyme de ventes de tirages, maîs sur la
duree e est indispensable pour asseoir I uni-
vers et le travail d'un photographe Les deux
fonctions se nournssent l'une de l'autre Je
continue aussi a être attache de presse pour
des evenements exteneurs a l'agence Cela
me permet de rencontrer d'autres interlo-
cuteurs, de creer de nouvelles dynamiques
et d'avoir une attention particulière pour les
photographes de l'agence

Justement, est-ce que ce n'est pas
difficile de jongler entre ces deux
activités?
Je ne me pose pas la question Maîs, vu de
l'exteneur, je me rends compte que ça peut
ne pas être toujours tres lisible Même si
cela évolue, c'est tres français de mettre les
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gens dans des cases Quand on en sort, on
n'est pas toujours tres bien vu Maîs je ne
rn en soucie pas, ou plus Cela me permet
une souplesse, une richesse et une grande
liberte d'action Les deux activites se nour-
rissent et rejaillissent sur l'agence et sur
l'ensemble de ses artistes

Comment choisissez-vous
les photographes avec lesquels
vous travaillez?
En fait, on se choisit mutuellement Si le
nombre de photographes dans l'agence a
fluctue, c'est justement parce que l'on se
choisit et qu'on apprend a se connaître C'est
avant tout une aventure humaine J'ai envie
de collaborer avec des photographes dont le
travail me touche et que j'admire Je ne suis
pas un intellectuelle suis plutôt un sensible,
un émotionnel J'ai appns a faire confiance
a cette sensibilité et j essaie d en faire une
force, qui me guide dans mes choix II faut
que je sente de la smcente Que je retrouve
dans la personne que j'ai en face de moi ce
qui m'a touche dans son travail

Dans quelles circonstances
entrez-vous en contact avec
les photographes?
Il y a eu des artistes, comme Kanne Pel-
gnms, que j'ai rencontres pendant les an-
nees "Patrimoine photographique"
Estelle Lagarde, Claudia Vialaret, je les ai
rencontrées a la Galène Dialogos. Et il y a
des photographes qui sont venus me voir
quand j'ai commence, comme Massimo
Cnstaldi Et d'autres dont j'ai découvert le
travail lors de lectures de portfolios, dans
la presse ou lors d'expositions J'ai aussi
rencontre des photographes via le Centre
Iris comme Sabnna Biancuzzi qui y était
formatrice ou Zaïda Kersten, alors ' eleve '
de Sabnna

Les rapports que vous entretenez
avec les photographes sont-ils
différents les uns des autres?
Je pnvilegie la relation humaine, I échange
Je n'aimerais pas collaborer avec des pho-
tographes qui arnveraient avec un projet
ficelé sur lequel on ne peut pas travailler et
qui attendraient que je fasse uniquement de
la promotion J'ai besoin de rencontrer les
photographes régulièrement pour ressentir
la façon dont ils perçoivent leur travail C'est
donc mieux qu ils ne soient pas trop éloi-
gnes geographiquement Je travaillais avec
un artiste coréen, j'ai prefere arrêter notre
collaboration pour cette raison Les mails et
Skype, ça ne suffit pas pour établir une réelle
relation professionnelle

Comment devient-on agent?
A ma connaissance, il n'y a pas de forma-
tion Je connais assez peu d autres agents
Ceux que je connais sont en general plus
axes sur la commande, sur le travail avec la
publicite, la presse, la mode II y a aussi les
agences, comme Signatures (que j'admire)
ou Vu qui ont un pôle artistique maîs qui ont
surtout une grosse part de commande avec
la presse, des entrepnses, et ça, je ne le fais
pas pour l'instant On a tous des parcours
différents Certains viennent de la commu-
nication, de la presse, des institutions et
ont ete salanes avant de se lancer dans ce
domaine

Comment êtes-vous rémunéré?
Au pourcentage sur les ventes de tirages,
sur les locations d'expos, sur les budgets
d'événements auquel nous participons Je
commence aussi a developper des suivis
de projets ponctuels que je facture au forfait
Et mon activite de relations presse m'assure
une relative régulante

Quelles sont les qualités nécessaires
pour être un bon agent?
D'abord, la cunosite Etre aux aguets de
tout ce qui se passe dans la photographie
De la disponibilité De l'écoute Et de la sm-
cente Quand un photographe me presente
un travail un peu plus faible a mes yeux, je
n'hésite pas a le lui dire II faut parfois freiner
les ardeurs des artistes et leur impatience
Je m'mscns vraiment dans la duree avec les
photographes Je les considère comme des
auteurs d'une ecnture C'est dans la duree
qu'elle se révèle et peut s'épanouir Et il
faut aussi savoir percevoir le potentiel d'un
artiste ou d un travail photo

Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans
ce métier?
La decouverte d un travail photographique,
l'émotion ressentie durant une lecture de
portfolios, sentir qu'il y a quelque chose qui
est en train de se passer Je suis partenaire
du Loft Photo, a Bruxelles, un nouveau lieu
tourne vers la photographie, a travers des
expositions, des formations, des ateliers
J'y organise des lectures de portfolios une
fois par mois Et il y a souvent de tres belles
rencontres Je pense notamment a une
jeune photographe ukrainienne qui est arn-
vee avec des petits formats 10x15 tres mal
tires Un travail sur la jeunesse, ses amis
Elle a tout étale sur la table II y avait tout
a revoir maîs en même temps tout était la
Une vraie fraicheur qui rn a fait me sentir
jeune a nouveau pendant un instant Ce qui
est formidable, e est de voir l'évolution du

Damien Guillaume
"Femmes et ivresses"

Franck Landron
"Ex time"

Estelle Lagarde
"L'auberge"

Brick De.,
•'Dissolution9
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travail des photographes, dè constater que
nos échanges portent leurs fruits J'apprends
d'eux et avec eux Je m'en abreuve et ça me
permet d'en faire bénéficier d'autres

Ce qui vous plaît le moins?
Si j'ai fait ce travail, c'est parce que je me suis
rendu compte que parfois c'était tres violent
d'aller voir un galenste, un responsable photo
d'un magazine, un directeur de collection
Et d'entendre des choses qui peuvent vrai-
ment heurter un artiste qui debute Je suis
un peu le tampon entre le photographe et
le professionnel Du coup, il y a une vraie
liberte de parole Un galenste peut me dire
que le travail que je lui montre ne lui plaît
pas du tout, je ne le prends pas personnelle-
ment Car ce ne sont pas "mes tripes" C'est
cependant la partie la plus difficile du metier
d'agent entendre ces choses désagréables
quand on croît vraiment a la demarche et
au travail d'un photographe, alors qu'on a
tres peu de temps pour les defendre C'est
la partie la plus frustrante Ce qui est le plus
intéressant c'est, une fois qu'on a réussi a
convaincre, tout ce qui concerne la prepara-
tion d'une exposition, d'un livre C'est ce qui
se passe encore aujourd'hui autour du travail
de Franck Landron Je connaissais Michael
Houlette, le nouveau directeur de la Maison
de la photographie Robert Doisneau Je lui
ai montre les images de Franck et au bout
du troisieme rendez-vous avec Franck, il a
décide de faire l'exposition On a vraiment
travaille ensemble Puis il y a eu la prepara-
tion du livre avec Claude Non des editions
Contrejour, l'exposition a la galène Binôme
C'est une aventure formidable qui rejaillit sur
l'agence et sur les autres photographes qui la
composent

Pourquoi le nombre de photographes
de l'agence a-t-il baissé?
Je suis parfois trop gourmand car je fonc-
tionne aussi au coup de cœur Maîs j'ai
envie de travailler avec des artistes qui sont
"constamment" en train de faire des choses
La grande partie des auteurs que je repré-
sente ont un travail a côte, maîs la photo-
graphie s'impose a eux tout le temps Je ne
peux pas travailler avec des photographes
qui ne produisent plus nen depuis plusieurs
annees ll est possible qu'en début d'année
prochaine deux nouveaux photographes
avec qui je suis en contact depuis plusieurs
mois intègrent l'agence

Quelle est la structure juridique
de l'agence? Avez-vous des salariés?
Je suis auto-entrepreneur Si les choses se
développent suffisamment, je changerai de

statut car c'est un peu complique et cela
limite l'évolution de l'agence Maîs cela m'a
permis de commencer Je me suis lance dans
cette aventure un peu rapidement et, des
lors, mon investissement quotidien ne m'a
pas laisse le temps de reflechir seremement
au meilleur statut pour l'agence Parfois, j'ai-
merais bien travailler avec quelqu'un, peut-
être un associe En même temps, j'aurais un
peu l'impression de partager mon "bebe" II
m'arnve de me dire que j'aurais besoin d'un
partenaire financier maîs ça impliquerait des
concessions sur le plan artistique et j'ai du
mal a lâcher de ce point de vue-la

Quels conseils donneriez-vous
à quelqu'un qui voudrait être agent
de photographe?
J'ai récemment travaille avec quelqu'un qui
voulait être agent et j'ai vraiment constate
un manque de cunosite Avant tout, il faut
se faire un oeil, alter dans les galènes, lire,
voir des expositions S'immerger dans cet
environnement photographique pour pou-
voir se lancer dans ce metier II faut aussi,
je croîs, une certaine maturité II est cer-
tain que je n'aurais pas pu faire ce travail
il y a quinze ans Si de "jeunes loups" se
lancent, après business plan (ce qui n'a pas
ete mon cas) et veulent faire des coups en
humant l'air du temps, cela peut fonction-
ner ponctuellement Maîs ça s'éloigne de
la demarche artistique Ce qui m'intéresse
c'est de faire partager ma foi pour le travail
des artistes Tant que je ne serai pas blase,
je continuerai II faut aussi que ça rapporte
un peu d'argent bien sûr

ll n'y a donc pas besoin ni d'être
photographe, ni d'avoir reçu
une formation de photographe?
A mon avis, il ne vaut mieux pas être pho-
tographe pour être agent Comme pour être
galenste d'ailleurs D'ailleurs, je n'ai pas tel-
lement envie de faire de la photographie, je
vis avec celle des autres

Quels sont les partenaires extérieurs
avec lesquels vous préférez
travailler?
Comme avec les photographes, j'aime bien
l'idée de travailler sur la duree Que ce soit
pour les galeries, les institutions ou les
journalistes Reponses Photo notamment a
toujours eu une curiosité pour le travail des
photographes de l'agence C'est la même
chose pour les galènes Je travaille avec
beaucoup d'entre elles, maîs par exemple j'ai
une relation privilégiée et de fidelite avec la
Little Big Galène, la Galène La Ralentie et la
Galène Binôme

Actualité
des photographes

de l'agence
r

• Claudia Vialaret expose
à Accessible Art Pair à
Bruxelles du 15 au
18 octobre et à Saint-Art
Pair à Strasbourg du 27 au
30 novembre.

• Estelle Lagarde expose
son "auberge" à la Mathilde
Hatzenberger Gallery à
Bruxelles du 21 novembre
au 19 décembre. Elle publie
un livre aux éditions La
Manufacture de l'Image.

• Franck Landron expose
la série "Selfie" au Brands
Muséum à Odense au
Danemark jusqu'au
25 octobre et la série
"Ex time" fait l'objet
d'un livre aux éditions
Contrejour.

• Sabrine Biancuzzi expose
la série inédite
"L'inquiétante étrangeté"
à la galerie La Ralentie
à Paris du 14 octobre au
20 novembre.

• La Quatrième Image,
espace des Blancs
Manteaux à Paris du
27 octobre au 1er novembre.
L'agence Révélateur est
partenaire et présente
l'ensemble des
ll photographes.

• Fotofever Paris, Carrousel
du Louvre à Paris du 13
au 15 novembre. L'agence
présentera les travaux
récents de Sabrina
Biancuzzi, Zaida Kersten,
Estelle Lagarde et Franck
Landron.


