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Au-delà
des clichés

© Philippe du Crest

Pour valoriser les
agents de propreté,
un photographe
marseillais,
Philippe du Crest, a
réalisé le portrait de
salariés et d’apprentis.
Cette série de photos,
baptisée « Agents de
lumière », a fait l’objet
d’une exposition en
janvier à Paris.
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C’
Philippe du Crest,
photographe
indépendant.

est en plein cœur de Paris
(Espace Beaurepaire), du
14 au 27 janvier, que le
photographe Philippe du Crest a
dévoilé ses réalisations, « Agents
de lumière ». Le public a pu découvrir une vingtaine de portraits
d’agents de propreté (salariés et
apprentis) en tenue professionnelle
sur leurs lieux de travail. Montrée
en mai 2012 lors de la Semaine de
la propreté à la Cité de métiers de
Marseille puis en juin à l’occasion
de l’Assemblée générale de la FEP
à Lyon, l’exposition photos a rencontré un vif succès. La FEP, en
collaboration avec le Fare, a souhaité soutenir ce projet artistique
qui met en lumière le secteur et
ses professionnels.
Le titre de l’exposition choisi par
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Philippe du Crest n’a rien d’anodin. Elle correspond à un télescopage de la vie du photographe
entre le passé – avec sa grandmère qui a « fait des ménages »
– et le présent à travers sa lecture du Quai de Ouistreham de
Florence Aubenas.
Ce titre évoque la nécessité,
pour le photographe, de regarder
ces femmes et ces hommes peu
connus, souvent invisibles ; ceux
que l’on appelle les travailleurs de
l’ombre, les petites mains du soir
ou du petit matin. Chacun d’eux
pose en plan américain, la plupart
avec leurs outils. Le corps est de
face ou légèrement de profil, deux
flashs éclairent le visage tourné
vers le spectateur avec le regard
fixe ou de biais dans une sorte de

rêverie lointaine. Un sourire vient
parfois illuminer le visage ou bien
une attitude singulière, un détail
qui rompt l’image usuelle que l’on
peut avoir de la profession.
Né en 1959 à Marseille d’une mère
artiste peintre qui lui fait découvrir l’art dès son plus jeune âge,
c’est en autodidacte que Philippe
du Crest se met à la photographie. Il la pratique le soir, dans
le quartier du Panier. Après des
études en sciences économiques,
plusieurs métiers se succèdent
jusqu’à une formation en photogravure. Ensuite imprimeur pendant plus de vingt ans, il décide de
reprendre la photographie numérique en 2006, et mène depuis lors
une activité de photographe indépendant. n

Services publie ici les portraits de (dans l’ordre
d’apparition) : Jean (agent de service, hôpital),
Abdelkader (agent de propreté, dépôt de bus),
Naïr (CAP maintenance et hygiène des locaux, centre
de formation), Iliassa (agent de propreté, dépôt de
bus), Saye (agent de service, hôpital), Houda (agent
de service, hôpital).
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