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Votre aspiration à devenir artiste est-elle liée à votre enfance ? Est-ce l’art ou la vie d’artiste 
qui vous attire ou vous attirait lorsque vous étiez enfant ? 
  
Ma mère, Georgette Meyer (née en 1916, sculpteur, peintre, qui utilise maintenant des tissus 
au lieu de peinture et travaille toujours à l’âge de 99 ans) est une artiste et je pense qu’elle 
me considère comme un artiste ; elle m’emmenait à l’Ecole des Beaux-Arts de Saint-Ouen 
lorsque j’avais 11 ou 12 ans. J’aime le fait que l’artiste puisse créer sans qu’on lui dise ce qu’il 
doit faire.  
 
Quelle est votre première photographie ?  

 
J’ai commencé à prendre la photographie au sérieux lorsque j’ai acheté mon premier 
appareil 35mm en 1974. C’était in appareil russe, un Zenit. Je dirais que l’une de mes 
premières photographies, en fait ma première tentative de photographie artistique, date de 
juillet 1974, deux pinces à linge sur fond de mur fissuré. 
 
Qui a cru en votre potentiel artistique lorsque vous étiez enfant ?  
 
Ma mère, ma tante Marie Lambert (1897-1992, peintre). Le dessin ci-dessous, conservé par 
ma mère avec une note au verso “fait par Olivier le 19 octobre 1961” alors que j’étais âgé de 4 
ans semble indiquer qu’elle voyait en moi un artiste potentiel. 
 

                           



 
Le dessin ci-dessous de mon professeur Claude Lhoste (1929-2010, sculpteur et designer) 
indique qu’il voyait en moi un photographe. 
 

 
 
 
Pourquoi ce medium, la photographie ? Comment y avez-vous été initié ? Vous êtes-vous 
essayé à d’autres arts ? 
 
Mon père était photographe de profession, mais pas artiste. Nous transformions la salle de 
bains en chambre noire pour développer les films et réaliser des tirages ; l’un de mes  frères, 
Michel, avait fabriqué un agrandisseur avec un vieil appareil à soufflet. J’ai fait aussi du dessin 
et de la sculpture, mais c’est la photographie que j’ai toujours préféré.  
 
Votre métier d’avocat a-t-il influencé votre travail de photographe, ou vice versa ? 
 
J’étais photographe avant d’être avocat. Je ne sais pas si l’un des métiers influence l’autre, 
sans doute les voyages professionnels m’ont-ils permis de découvrir des pays et des cultures 
différentes. Il y a sûrement un point commun : la nécessité d’être en empathie avec son 
sujet. 
 

Technique 
 
Avez-vous changé de technique avec le temps ? 
 
Je n’ai pas vraiment changé, j’ai toujours fait le même genre de photographies. Mais souvent 
je gardais des photographies sans les montrer, les films étaient développés mais je ne faisais 
pas les tirages car je pensais que cela n’intéresserait personne. Ce qui a changé c’est que 
maintenant j’ose davantage, depuis que j’ai entendu Charles Zalber, propriétaire de la galerie 
Lucie Weill & Seligmann, dire que je pouvais faire des photographies « à partir de rien » ou 
encore qu’elles « sont belles, simplement ». J’aime bien cette idée qu’une  photographie 
puisse être belle « simplement », qu’elle n’ait pas besoin d’être compliquée ni sophistiquée. 
 



En quoi votre technique est-elle particulière, pouvez-vous expliquer pour ceux qui ne sont 
pas des spécialistes de la photographie pourquoi le procédé argentique est spécifique ? 
 

La technique argentique n’est pas extraordinaire, elle a été largement utilisée pendant très 
longtemps ; mais ce qui devient exceptionnel, c’est d’employer aujourd’hui encore ce 
procédé qui est lent, coûteux et plus complexe que le numérique. Je trouve que le long 
processus de révélation de l’image, puis le temps qui s’écoule entre la prise de vue et le 
tirage d’une épreuve sont des étapes essentielles de la création artistique ; en outre, il m’est 
plus facile d’approcher le sujet que je souhaite photographier en ayant entre les mains un 
ancien Leica –avec la légende du photojournalisme que cela représente- plutôt qu’avec un 
appareil numérique. C’est délicat, presque amical. 
 
Rêvez-vous en noir et blanc ou en couleurs ? Pourquoi vos photographies sont-elles en noir 
et blanc ? 
 
Je rêve en couleurs. Mes photographies sont en noir et blanc parce que je trouve intéressant  
de ne pas être distrait par les couleurs, on peut ainsi se concentrer sur les formes. 
 
Quel moment de la journée est le plus favorable pour votre travail ? 
 
J’ai besoin de la lumière du jour parce que je n’utilise pas de flash, mais à part cela tout 
moment peut être approprié. 
 
 

Influences 
 
Pourriez-vous me raconter un souvenir personnel de votre rencontre avec Édouard 
Boubat ? 
 
Édouard Boubat était un homme généreux ; le poète Jacques Prévert l’avait surnommé 
« correspondant de paix » par opposition à « correspondant de guerre ». Je le voyais souvent, 
nous nous croisions lorsque nous faisions des photographies dans les mêmes quartiers de 
Paris ou encore au laboratoire Publimod de la rue du Roi de Sicile. Un jour, je lui ai demandé 
si je pouvais lui montrer mes photographies, ce qu’il a très gentiment accepté ; après les 
avoir vues, il m’a dit : « finalement, nous faisons tous la même chose… ». 
 

En quoi avez-vous été influencé par Henri Cartier-Bresson et Saul Leiter ? 
 
Henri Cartier-Bresson est le précurseur d’un style intégrant géométrie, cadrage précis (le filet 
noir prouve que la photographie n’a pas été recadrée) et, bien sûr, ce que l’on nomme 
« l’instant décisif », traduction adaptée du titre de son célèbre livre « Images à la sauvette ». 
Son influence est encore forte pour de nombreux photoreporters et photographes de rue. 
Saul Leiter, c’est différent, sa vision de la ville est plus poétique ; j’ai appris grâce à lui que 



cela peut aussi fonctionner très bien sans respecter les règles. J’ai découvert récemment ses 
œuvres lorsqu’elles ont été exposées à la Fondation Cartier-Bresson en 2008. 
 
L’influence combinée des deux permet d’avoir le cadre, et la liberté de choisir comment on le 
remplit. 
 
Comment choisissez-vous les titres de vos photographies ?    
 
C’est essentiellement informatif : lieu, année, courte description du sujet si nécessaire. 
 

Concepts 
 
Je me demande si c’est un choix délibéré de votre part, vos photographies semblent avoir 
été prises dans les années cinquante ; est-ce votre période préférée ?  
 
Ce n’est pas délibéré. Il se trouve simplement que j’évite avec soin de placer dans le cadre 
tout ce que je trouve inesthétique, tout ce que je n’aime pas : les voitures modernes, les sacs 
en plastique, les joggings. Le sous-titre « nothing new » n’est pas un principe, c’est un effet en 
tant que c’est une conséquence, mais ce n’est pas un effet recherché. 
 
Lorsque vous sortez, est-ce avec l’intention de traiter un sujet photographique en 
particulier ou au contraire avez-vous toujours votre appareil avec vous ?  

 
Je pratique l’un ou l’autre, mais j’ai toujours un appareil avec moi. 

 
Votre travail a porté sur Londres et Paris, avez-vous d’autres projets de séries ? 
  
Oui, bien sûr, l’un des avantages de l’argentique est que j’ai conservé tous mes films et 
planches contact depuis 1974 ; je pourrais faire une série sur les bicyclettes, sur les chapeaux, 
que sais-je ? Je suis aussi tenté par une série sur “Jerusalem, nothing new”. 
 

Travail actuel  
 
Voudriez-vous choisir quelques-unes de vos photographies et m’en dire quelques mots ? 
 
Je vous propose de comparer la photographie n° 1, Great Marlborough Street, et n° 39, 
Johnny’s bicycle.  
 



  
 

Great Marlborough Street, 2008 
 

Johnny’s bicycle, 1992 
 
La photographie n° 1 est, s’il m’est permis de le dire, un « instant décisif ». Ce qui me plaît, 
c’est la tension qui résulte de la circonstance qu’une seconde avant c’eût été trop tôt, une 
seconde après c’eût été trop tard ; et cette tension renforce le fait que la foule et la ville 
apparaissent elles-mêmes dans un état de grande agitation. 
 
La photographie n° 39, c’est l’inverse : il ne se passe rien, tout est calme et tranquille, la 
photographie aurait pu être faite une demi-heure avant ou une demi-heure après, je ne sais 
pas grand-chose de cette bicyclette même si j’ai d’autres photographies sur lesquelles on 
peut voir son propriétaire. C’est celle-là que je préfère, parce que des choses inanimées, 
bicyclette et oignons, nous racontent l’histoire de ces hommes qui traversèrent la Manche, 
de Roscoff jusqu’en Angleterre, pour vendre leur production, on les surnommait « Onion 

Johnnies ». La photographie raconte leur histoire, elle suggère plus qu’elle ne montre. A 
présent, je crois que l’on n’a pas toujours besoin de la tension de « l’instant décisif ». C’est 
bien aussi d’avoir des photographies plus paisibles. 
 
Le miracle de l’argentique, c’est que des photographies que l’on a prises il y a vingt ou trente 
ans peuvent soudain surgir d’une planche contact, alors même qu’on recherchait autre 
chose. Tandis qu’avec le numérique beaucoup sera perdu dans vingt ou trente ans. Bien des 
gens n’en ont pas conscience.   
 
 

Autres questions 
 
Y a-t-il eu un instant décisif dans votre vie d’artiste ? 



 
Je dirais en 2007, lorsque Charles Zalber m’a appelé “artiste”. 
 
Dans quel courant artistique vous situez-vous ? 
 
Je pourrais probablement être décrit comme photographe humaniste et street 
photographer, même si ces écoles sont généralement reliées au XXème siècle ; peut-être 
pourrait-on dire que mon travail se rattache à ces styles. 
 
Comment décririez-vous ce que l’on appelle “artists' block” et cela vous est-il déjà arrivé ?  
 
Un artiste est une personne très sensible, il peut arriver que l’inspiration manque. Cela 
pourrait m’arriver, mais je ne crois pas que cela durerait longtemps.  
 
Où pratiquez-vous votre travail de création ? 
 
Dans la rue, principalement dans des grandes villes. 
  
Qu’écoutez-vous lorsque vous créez ? 

  

Les bruits de la ville. 
 
Y a-t-il d’autres formes d’art, par exemple la danse ou la musique, qui sont liées à votre 
travail ? 
  

Le cinéma, je trouve souvent  l’inspiration en allant voir des vieux films. 
 
Quels sont vos films préférés ?  

 

A Serious Man, Le Port de l’angoisse, L’homme qui tua Liberty Valance, Rio Bravo. 
 
Où s’effectue votre travail de création ? 
 
Dans la rue, essentiellement dans des grandes villes. 
 
Si vous avez un laboratoire, pouvez-vous le décrire ? 
 
Je ne fais plus moi-même les tirages, je n’ai pas de laboratoire ; je trouve que cela prend du 
temps, et ce que je préfère c’est faire les photographies, pas les développer ni les tirer.  
 
Qui pourrait se mettre en travers de votre travail de création ? 
 
Personne ! 
 



Quelle est la pire chose que vous ayez entendu dire de votre travail ? 
 
Les gens sont assez aimables pour ne rien dire de déplaisant lorsque je suis là ! Un jour, à la 
librairie du Musée d’art moderne à Paris j’ai vu une Américaine qui montrait l’une de mes 
cartes postales à deux de ses amies, manifestement cette photographie les amusait, c’est 
pour moi un excellent souvenir. Je suis désolé, je crois que je n’ai pas bien répondu à votre 
question. 
 
Quelle chose en particulier vous permet de progresser artistiquement ?  
 
Mes erreurs, et voir le travail d’autres photographes, ce qui inclut ce que j’aime et ce que je 
n’aime pas. 
 
Que lisez-vous en ce moment ? 
 
“The Anarchist’s Tool Chest” de Christopher Schwarz. 
 
Quel est votre jeu favori ?  
 
Les échecs. 
 
Senteurs préférées ? 
  
Le goudron en fusion, l’herbe coupée. 
 
Senteurs détestées ? 
  
Le kiwi trop mûr. 
 
Son favori ? 
  
Le jazz. 
 
Votre pire impression ? 
  
Etre ennuyeux. 
 
Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous vous éveillez ? 
 
J’éteins mon réveil. 
 
Quelle est votre couleur préférée ?  

 



Le gris ; à ce propos, lorsque l’on parle de photographie en noir et blanc, il n’y a pas de noir ni 
de blanc, c’est en fait un camaïeu de gris. 
 
Combien de sonneries avant de répondre au téléphone ? 
  
Je réponds tout de suite, ou pas du tout. 
 
Nourriture favorite ? 
  
Du pain, du fromage, un verre de vin rouge. 
 
Plutôt chocolat ou vanille ?  
 
Ni l’un ni l’autre, merci. 
 
Aimez-vous conduire vite ? 
   
Oui, mais je ne fais pas. 
 
Peur ou pas des orages ? 
  
Pas peur. 
 
Quelle était votre première voiture ? 
  
Une Citroën Ami 6, drôle de voiture, croisement d’une Ford Anglia et d’une 2 CV Citroën.  
 
Si vous pouviez rencontrer quelqu’un, mort ou vivant, qui voudriez-vous que ce soit ?  
 
Saul Leiter, je regrette de ne pas avoir eu l’occasion  de le rencontrer avant sa mort. 
  
Boisson alcoolique préférée ?  
 
Le vin. 
 
Quel est votre signe zodiacal ? 
  
Lion. 
 
Mangez-vous la tige des brocolis ? 
  
Oui, ma religion ne s’y oppose pas. 
 
Si vous pouviez choisir un métier, que choisiriez-vous ? 



 
Photographe. 
 
Si vous pouviez choisir la couleur de vos cheveux ?  
 
Je choisirais blanc ; je suis presque exaucé. 
 
Voyez-vous le verre à moitié plein ou à moitié vide ? 
  
Ce n’est jamais une moitié exacte. 
 
Films préférés ? 
  
A serious man, Le Port de l’angoisse, L’homme qui tua Liberty Valance, Rio Bravo. 
 
Nombre favori ? 
  
35. 
 
Sport préféré à regarder ? 
 
Le saut dans l’espace (Felix Baumgartner). C’est impressionnant, rapide, et on n’a pas à le 
regarder trop souvent. 
  
Que redoutez-vous le plus ? 
 
Ne pas savoir répondre à vos questions. 
 
Qu’est-ce ce qui, en vous, vous déplaît le plus ? 
  
S’il y a quelque chose que je n’aime pas, j’essaie de le changer. 
  
Qu’est-ce qui vous déplaît le plus chez les autres ? 
  
Je n’aime pas la désinvolture. 
 
Quelle est votre pire extravagance ? 
 
Utiliser le procédé argentique alors que le numérique est si commode peut probablement 
être considéré comme une extravagance. Mais monter à cheval alors qu’il est plus facile 
d’utiliser une motocyclette est extravagant de la même manière, pourtant j’ai observé qu’il y 
des gens, et même la police, qui utilisent encore des chevaux en 2015. 
 
Votre déplacement préféré ? 



  
Revenir à la maison après un agréable voyage. 
 
Quelle est d’après vous la vertu la plus surévaluée ? 
 
La modestie.  
 
Que regrettez-vous le plus dans votre apparence ? 
 
Rien, je me suis habitué. 
 
Quelle est la personne en vie que vous méprisez le plus ? 
 
Je ne méprise personne. 
 
Quels mots ou phrases utilisez-vous exagérément ? 
 
Perversion et manipulation. 
 
Quel est le plus grand amour de votre vie ? 
 
Ma femme. 
 
Quel est votre héros de fiction favori ? 
  
Rick dans Casablanca : il aime tant Ilsa qu’il ne l’empêche pas de partir avec Victor Laszlo. 
 
Quel est votre plus grande réussite ? 
  
C’est encore à venir. 
 
Quel est le bien auquel vous tenez le plus ? 
  
Certains de mes films sur lesquels se trouvent mes photographies préférées : je les conserve 
au coffre. 
 
Quelle est selon vous le comble de la misère ? 
 
L’ennui. 
 
Où aimeriez-vous vivre ? 
 
Dans une cabane en bois, en plein centre d’une grande ville ; ce n’est pas facile à trouver. 
 



Quels sont vos auteurs préférés ? 
 
Georges Perec, Jack London, Ionesco, Jules Verne. 
 
Qui sont vos héros dans la réalité ? 
 
Tant de fois déçu, je crois maintenant que les héros n’existent que dans la fiction. 
  
Comment aimeriez-vous mourir ? 
  
En bonne santé. 
 
Votre devise ? 
 
Une chose à la fois. 
 
Quel est votre plus grand regret ? 
 
Aucun regret. 
 
Si après votre mort vous pouviez revenir, chose ou être vivant, que voudriez-vous être ? 
 
Je ne crois pas que je voudrais revenir, mais s’il le fallait, j’aimerais être un arbre : c’est beau 
et c’est utile quand c’est en vie ; puis si on le coupe c’est encore utile pour fabriquer du 
papier ou de la menuiserie, voire des allumettes. 
  
Êtes-vous né artiste ? 
 

Non. Mais je crois que je suis né photographe. 
 


