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Un rayon X sur le rituel de l’attente

Pour sa nouvelle série Behind Waiting, Frédéric Bourret radiographie les petits moments d'attente 
de la vie quotidienne. Cadrant des arrêts de bus à Paris, Tokyo, Valencia et Bucharest, le 
photographe trouve un trait commun entre les cultures et défait leur particularités, avec des clins 
d’œil subtiles mais intrigants à l’Impressionnisme et le Pop Art.

A Dublin, la dame en hijab devient une nonne en robe blanche et un pont entre l’importance de la 
modestie dans l’Islam et le chrétianisme. Sous les palmiers de Valencia, les affiches publicitaires 
iconiques pour les historiques corridas de taureaux reprennent les couleurs fluo du logo de Burger 
King. La nature des villes chez Frédéric Bourret se cultive aux coups de pinceaux délicats, comme 
si les jardins de Monet s’étaient poliment invités dans la vie urbaine.

ARTINFO a interrogé Frédéric Bourret sur cette démarche, qui envoie l'artiste dans une toute 
nouvelle direction.

1) Vos deux séries précédentes traitaient de sujets classiques : New York et le nu. Comment 
avez vous eu l'idée de cette nouvelle série, très différente ?

L’idée est venue en prenant les transports en commun. Je me suis demandé à quoi pensait les gens 
qui attendaient, patiemment ou non, leur bus. Je me suis également demandé si cette attente et les 
postures d’attente se retrouvaient partout sur cette planète.

Que l’on soit en Asie, en Amérique du nord ou même en Europe, il est intéressant de constater que 
ce moment, que l’on pense perdu, se retrouve partout et que les coutumes ne varient pas d’un pays à 
l’autre ni d’un continent à l’autre. Nous sommes tous semblables devant l’attente. Il y a comme un 
rituel.

Après avoir parcouru de nombreux pays et rassemblé mes ‘shots’, j’ai décidé d’apposer un 
traitement à l’image pour apporter une touche d’intemporalité.

2) C'est votre deuxième série en couleur ?

Je n’ai pas de parti pris entre la couleur et le noir et blanc. Il y a des sujets qui se prêtent mieux à la 
couleur et d’autres au noir et blanc.

Ma deuxième série Les messages cachés de l’eau ne pouvait pas être en noir et blanc car elle 
perdrait tout son intérêt. Cette série est un travail sur le reflet, une réflexion sur la subjectivité de la 
perception. Le regard que nous portons sur un sujet que nous découvrons pour la première fois, 
peut-il être vierge ?

3) Behind Waiting semble s'apparenter autant à la photographie qu'a l'art contemporain. Est-
ce un avantage ou une difficulté ? Est-ce que cela vous a donné a réfléchir sur votre identité, 
en tant que photographe et artiste ?



Cette série bénéficie du rendu visuel de la photographie avec une touche d’irréel et d’interrogation 
propre à l’art contemporain. D’un autre coté, il est difficile de dissocier la photographie de l’art 
contemporain. La photographie reste un moyen d’expression artistique contemporain. Je suis avant 
tout guidé par la création artistique et peut être un peu moins par mon appellation.

4) Pourquoi vous-êtes vous centré sur les arrêts de bus ?

C’est intriguant de voir une, deux, dix personnes attendre. Tout le monde patiente cote à cote et 
personne ne parle, il y a un coté sacré de l’attente, comme une pause dans le temps, un moment de 
répit entre deux aventures. C’est ces moments là que j’ai voulu capturer.

5) Qu'apporte ces couleurs vives, ce rayon X artistique, aux sujets présentés ?

Les couleurs vives, c’est une façon de radiographier la ville en ôtant les regards aux sujets, tout en 
manipulant aussi les spécificités des autres attributs par lesquels l’humain moderne se définit. 
Recréer un sentiment d’intemporalité, j’ai d’une certaine manière voulu rendre les personnages 
vierges de passé et de vie pour donner une entière liberté au spectateur d’y imprégner ses propres 
visions et interprétations.

6) Votre série sur New York incorporait des éléments d'illusion, de surréalisme, même. Cela 
renvoyait un peu à Lee Friedlander, mais dans votre travail, ces éléments paraissent plus 
insistants. Quel rôle joue se détournement soigné pour vous ?

J’aime que le contemplateur s’interroge sur une photo, qu’il découvre chaque jour une nouvelle 
façon d’appréhender l’image. On peut la regarder une fois, dix fois, mille fois, il y a toujours un 
détail qui se révèle et ce sont ces multiples détails que j’essaie de capturer.


