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Mardi 30 octobre, fin d’après-midi, pentes de Séraucourt, en bordure de chantier.

Le dedans et le dehors
Assis sur un banc, face au chantier de la Maison de la Culture avec Cathy 
nous attendons Yannick le photographe. Nous reparlons des rendez-vous de 
la nouvelle saison. Parmi les derniers temps forts, le concert de Asaf Avidan 
nous a marqués, comme il a sans doute marqué les 470 personnes présentes 
ce soir-là. 
Il existe décidément une magie de la scène qui ignore la grandeur de la salle. 
Elle était bondée le 20 octobre. Dans le futur bâtiment en construction 700 
personnes trouveront places assises. Les professionnels appellent cela une 
jauge. Le mot devient vilain quand il fait référence à cette notion alors que se 
tissent des choses indéfinissables entre l’artiste et le public, quand les murs 
et l’horizon semblent disparaître. Et c’est ce qui s’est passé samedi 20 octobre 
à l’auditorium. 

En programmant Asaf Avidan, Olivier Atlan a fait de son coup de cœur un coup 
de maître. Après une heure trente de concert le chanteur a répondu à une 
demi-heure de rappel. Les spectateurs ont été comblés. 
Cette soirée est un signal. Une anticipation de ce que sont et seront les 
futures programmations. C’est tout le spectacle vivant qui prend sa place ici, 
maintenant et pour demain.



Le photographe 
Yannick Pirot vient d’arriver. Nous nous sommes donnés rendez-vous de l’autre 
côté du grillage entre le chantier de la Maison de la Culture et le stade Alfred 
Depege. Cathy est face à nous avec son éternel carnet de dessin à la main, 
Yannick a gardé son casque sur la tête et son gilet fluo. Quelques minutes 
avant, comme il le fait régulièrement, il allait et venait parmi les ouvriers. 
En discutant avec Cathy nous le regardions disparaître derrière une banche, 
réapparaitre au coin d’un mur tout juste décoffré, il évoluait à l’aise dans cet 
espace agité. 
Ses vêtements sont identiques à ceux des ouvriers, mais son outil de travail 
est son signe distinctif. Avec ses boitiers d’appareils photo accrochés en 
bandoulière, personne ne peut confondre Yannick Pirot. 
Il est présent ici une fois par semaine pour saisir chaque instant, chaque 
ouvrier, il est présent pour réaliser des portraits, suivre la progression des 
travaux, raconter en images ce qui se passe. 
« J’ai souhaité faire un lien entre la nouvelle et l’ancienne Maison de la Culture. 
Mais je fais aussi des images de chantier, des ouvriers. Je veux également 
photographier des anonymes »*. 
Pendant que Yannick nous raconte son travail, deux hommes observent à 
travers la clôture le manège des camions toupie remplis de béton. Yannick 
connaît les curieux, ceux qui viennent suivre l’avancée des travaux comme on 
assiste à un spectacle.  



Le photographe avait organisé son travail de la même manière il y a quelques 
années, à Vierzon, quand il a réalisé un ouvrage consacré à La Société 
Française. Une entreprise de fabrication de matériel agricole dont le site a été 
réhabilité. 
Yannick opère en immersion. Outre des travaux de commandes, il a effectué 
de nombreux reportages remarquables qui lui ont valu d’être publié à plusieurs 
reprises*. 
À l’écouter parler de son histoire, nous comprenons qu’à 46 ans, il sait où 
il va. Après un DUT Mesures Physiques et quelques années passées dans 
l’industrie, il a découvert l’argentique à la fin des années 1990, puis plus tard 
le numérique. Il s’est formé et très vite s’est lancé dans le reportage comme 
on part en écriture. Yannick est photographe et auteur. On oublie trop souvent 
que la graphie accompagne la photo. « Je sais les images que je veux faire ». 
Aujourd’hui il témoigne et donne de la consistance à l’expression « faire œuvre 
», bien au-delà de la mémoire sur papier glacé. Il arpente un haut lieu en 
construction. Ses clichés ne sont pas des banalités.

Dessins : Cathy Beauvallet
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* http://www.mcbourges.com/images/pdf/Formulaire-Yannick-Pirot.pdf
* http://www.yannickpirot.com/page-EXPO.html


