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Photographie

La plage vue par Gilles Vautier
Gilles Vautier expose au Loft Nak’Ré à Ars, une série de photos qu’il 
a initiée il y a une dizaine d’années et qu’il a intitulée La Plage. Des 
instants de vie d’un lieu intemporel autant qu’universel.

“Les plages sont, du reste, 
les seuls lieux qui ne nous 
déçoivent jamais et que la 

mémoire ne salit pas.” Cette cita-
tion de l’écrivain Philippe Besson 
exprime parfaitement en mots ce 
que Gilles Vautier veut, lui, dire en 
images. La plage, un lieu intempo-
rel, universel, qui appartient à tous, 
où toutes les populations se mêlent 
pour partager des joies semblables : 
baignade, farniente, lecture, jeux, 
pêche, sieste, sports, pique-nique, 
etc. Mais aussi lieu désuet, lieu de 
l’innocence. Gilles Vautier a com-
mencé à réaliser des clichés de plage 
il y aune dizaine d’années. D’abord 
pour lui, à l’île de Ré et ailleurs 
aussi, dès qu’il était en villégiature 
sur un bout de littoral. Puis, il s’est 
fait connaître dans le milieu de la 
photographie d’art en réalisant les 
Myself, des photographies où le 

sujet de la photo apparaît sur une 
même scène, mais dans des posi-
tions différentes, le sujet exprimant 
une palette de sentiments : étonne-
ment, colère, joie, satisfaction, fier-
té sur la même image... Les Myself 
où l’art de satisfaire son ego ! Un 
projet bien différent de celui de 
La Plage.

C’est Lucie, sa compagne, qui a 
incité Gilles à exposer ses clichés 

qui, pour lui, relèvent de l’intime, 
peut-être d’une vulnérabilité qu’il 
voit en chaque personne. Une sélec-
tion de onze clichés de La Plage est 
exposée à la galerie Le Loft Nak’Ré 
à Ars-en-Ré du 28 août au 8 sep-
tembre. n Virginie Valadas

Le Loft Nak’Ré
54, Route de la Prée 17590 Ars-en-Ré
www.nak-re.com
Horaires : 11h-13h et 16h-19h

Concours photo La Couarde

Le regard du photographe Gaël Contal
Cette année, la municipalité de La Couarde-sur-Mer renouvelle le concours photo sur le thème “Différents & 
Ensemble”, organisé en partenariat avec Le Phare de Ré. Gaël Contal, photographe et surfeur nous apporte son 
regard sur la photo et sur le thème choisi.

Gaël Contal est venu à la 
photo, un peu par défaut. 
Fils de Goulven, chef de la 

base nautique du Goisil, Gaël est 
presque né sur une planche à voile.  
Il va au lycée dans une section 
sports études à La Rochelle pour 
devenir compétiteur en windsurf. 
Il se blesse et se voit contraint d’ar-
rêter la compétition pendant un an. 
C’est là qu’il se met à la photo. Et 
devinez ce que Gaël choisi de pho-
tographier dans un tout premier 
temps ? Des vagues, des vagues et 
encore des vagues. “J’ai commencé 
avec un tout petit appareil, puis au 
fur et à mesure, j’ai investi.”

Depuis un an et demi, le jeune 
photographe de 22 ans s’est diver-
sifié. Il photographie également 
beaucoup de paysages de l’île de 

Ré. Mais, surtout, il a acquis une 
solide réputation locale en deve-
nant chasseur de phénomènes 
météorologiques.

Chasseur d’orages
À la fin du mois de mai dernier, 

un phénomène orageux est attendu. 
Gaël, comme ses copains surfeurs 
et windsurfeurs, connaît bien les 
sites de prévision de météo marine. 
Épaulé par un camarade qui est res-
té lui devant son ordinateur pour 
indiquer au photographe comment 
le phénomène orageux se déplace, 
Gaël est guidé. Il est sur la plage à 
Ars, au niveau du Grignon, mais la 
bulle orageuse se trouve un peu plus 
vers la Conche des Baleines. Gaël 
part à sa recherche et il assiste alors à 
un phénomène de mini-tornades. Il 
réalise alors plusieurs clichés de très 

grande qualité, qui ne sont pas du 
tout dus au hasard : “Ces photos, je 
suis allé les chercher”, dit-il.

Le thème du concours pho-
to de La Couarde “Différents et 
ensemble”, Gaël le trouve un peu 
difficile. “Pour moi, cela m’évoque 
une poignée de main entre un homme 
blanc et un homme noir.” Mais Gaël 
a quand même commencé à réaliser 
des photos qui illustrent ce thème. 
Il a immortalisé un couple (une 
femme et un homme) de surfeurs 
qui partage la même vague. n V.V.

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
envoyer votre photo répondant au thème, 
en couleur ou noir et blanc. Plus d’infos 
sur www.concoursphoto-lacouardesur-
mer.fr

Page Facebook de Gaël Contal : 
intothewaves

Hommage

L’adieu au saunier 
photographe
La maladie aura eu raison d’Ousame Fall, 
le saunier photographe qui s’était fait 
notamment connaître par ses clichés des 
marais.

De ses origines et de son 
enfance au Sénégal, Ous-
mane Fall conservera la fas-

cination pour la mer, l’océan, les 
fonds marins. Déjà, à 13 ans, il se 
passionne également pour la pho-
tographie qu’il découvre lors d’un 
stage effectué au Centre culturel 
français de Dakar. Arrivé en France 
à 21 ans, Ousmane devient com-
mercial pour pouvoir mieux prati-
quer la musique et l’art graphique. 
En 1999, il suit une formation en 
aquaculture dans le Finistère sud. 
Retour à la mer. Il travaille deux ans 
dans l’ostréiculture dans le Morbi-
han avant de suivre la formation de 

saunier à Guérande en 2003. En 
mars 2004, Ousmane a le coup de 
foudre pour l’île de Ré où il s’ins-
talle et commence à construire son 
marais salant à Ars-en-Ré. 

Ce sont les couleurs incroyables 
du marais, véritable alchimie entre 
l’eau, le vent, l’argile, qui l’incitent 
à reprendre son appareil photo. 
L’association du minéral et du végé-
tal, les structures d’argile, les brin-
dilles, les micro-algues endémiques 
des milieux salins donnent nais-
sance à des tableaux féeriques.

Depuis lors, Ousmane Fall a 
exposé ses photos de marais salants  
chaque année dans différents lieux 
culturels : à l’Écomusée du marais 
salant, à La Maline, à la Maison 
Caillaud à Ars. Récemment, il 
s’était diversifié en commercialisant 
des foulards en soie avec des repro-
ductions de ces photos de marais. 
Il projetait maintenant d’en repro-
duire sur des parapluies. Il n’aura 
pas eu le temps de concrétiser cette 
idée.

Les photographies d’Ousmane 
Fall seront exposées, comme il était 
prévu, à La Maison Caillaud d’Ars-
en-Ré du 11 septembre au 17 sep-
tembre. Un bel hommage à ses 
créations si originales et si proches 
de la nature et des marais rétais.  n 

Plage du Paradis, 2010. Photo Gilles Vautier

La plage du Phare. Pour Gilles Vautier, le journal Le Phare de Ré est une mascotte. 
 Photo Gilles Vautier

Ousmane Fall était connu pour être le sau-
nier photographe. Photo archives Le Phare de Ré

Sunset de Gaël Contal. Photo Gaël Contal


