à l’occasion des 40 ans
de la création du diocèse de Saint-Denis
Loïk Prat (1927 - 2003)

dit

Photovie
un regard
sur la France des années 60 et 70

Loïk Prat, Journaliste Reporter Photographe,
a produit photos et reportages principalement
sur la vie quotidienne, les conditions de travail,
les loisirs, la famille…
Témoin des évolutions de notre société.
Son pseudonyme professionnel est Photovie
Il travaille aussi à la demande et paraît
dans un large éventail de magazines surtout
de 1960 à 1973 : La Vie Ouvrière de la CGT,
Syndicalisme CFDT,Touring Club de France,
La Vie Catholique, des journaux de jeunes
comme J2 magazine, Antoinette, Nade, Formule1…
En parcourant des archives de la paroisse Basilique de St-Denis,
des photographies de Loïk Prat furent retrouvées dans des
journaux paroissiaux. Le contact avec sa famille et l’occasion
des 40 ans du diocèse permettent de redécouvrir ce fond
d’images noir et blanc et couleur.
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Photojournalisme ?

Chargé d’enseignement au photojournalisme
dans les années 70, Loïk s’est passionné pour
donner envie d’apprendre à lire l’écriture
du regard et la grammaire photographique.
“La photographie, c’est l’art de diriger la caméra
pour former des images significatives.”
Photos fixes, animées au cinéma,
en direct à la télévision, enregistrées en vidéo.
www.photovie.fr

Un plâtre de Baudelaire ou la cité Floréal à St-Denis. Les éclairages et
les angles de vue d’un même objet sont des choix d’écriture. Traits
épais ou fins, interrogatif ou sévère sureté ? Densité ou espaces des
habitats collectifs ? Liberté ou aliénation par la voiture ?

60-70
Photovie, regard
sur la vie quotidienne.
Les photos sont prises
sur le vif
ou bien mise en scène
pour mieux exprimer,
écrire, visualiser.
La famille de Loïk et St-Denis
sont souvent figurants.

devant l’école Diez - St-Denis 1963

Les phrases misent
en résonnance avec
ces photos sont tirées
des orientations
“Évangile dans la ville”
rédigées à la suite
du Synode diocésain
d’octobre 2000.
cité Montjoie, le parc est réalisé en “castors” ,
par les habitants en accession à la propriété
St-Denis 1959 - 1965

Écoutons
Écoutons la Parole de Dieu
qui nous appelle à vivre
Vivons
Vivons au cœur du monde
Vivons avec le cœur pur de l’enfance.
Évangile dans la ville - 2000 - p.2

cité Floréal
avant la couverture
de la vieille mer
St-Denis
1964
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Photovie
Début des années 60 dans l’est de France.
Succession des générations.
La grand mère a subit 2 exodes en 1914 et 1939.

Les jeunes étaient…
jeunes.

la montjoie
St-Denis
1962

kermesse
St-Jeanne d’Arc
St-Denis
1965

veillée d’ACO
la mutuelle
St-Denis

plage de Fos sur mer - 1965
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60-70
La Mutuelle
St-Denis
1965

Vétusté des centres villes anciens
et crise du logement déclenchent
des constructions en quantité.
centre ville - St-Denis - 1964

corvée d’eau dans le wc de l’étage.
Logements insalubres - Asnières - 1966

Fonctionnels, lumineux,
confortables, les nouveaux
logements font rêver…

Sarcelles 1965

cité Montjoie - St-Denis 1964

des immigrés construisent l’autoroute
du Nord. Leurs vêtements sont leur
tenue de travail, tels des journaliers

Avec le souffle
de la jeunesse
Avec la force sage
de la maturité
Aimons
Évangile dans la ville - 2000 - p.7
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un regard
Bidonville de la Campa
St-Denis - La Courneuve 1965 - 1966
600 familles, un robinet pour 2000 personnes.
Ce sont les logements de ceux qui construisent
tout ce que nécessitent les trente années dites glorieuses…
au loin, la cité Floréal
St-Denis

au loin les 4000 de La Courneuve
sont en fin de construction.

Disciples du Prince
de la Paix,
nous combattons
dans l’Église
et dans la société
toutes les formes
d’intolérance
et de sectarisme,
parce que celles-ci
endurcissent les cœurs,
briment les consciences
et les corps
et font mourir.
Évangile dans la ville - 2000 - p.12

La vie continue avec une
solidarité qu’il sera difficile
de reconstituer lorsque les
familles se verront affecter
des logements dans divers
coins du département.
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60-70
Un certain regard
vers les autres
pour rendre compte
des conditions de travail
souvent très difficiles.

mineurs et corons
dans le Nord - 1965

cheminots
Ivry - 1966

livraison de charbon à la Montjoie
St-Denis - 1965

égoutiers parisiens
1966

Usine thomson Houston
Moulin - 1966
ondes, une

un télévise

100 sec
ur toutes les

dépression

is…

us les 3 mo

nerveuse to
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Loïk Prat
pont de
l’Île St-Denis
1964

Porte de Paris - St-Denis - 1964

près de l’Opéra - Paris - 1962

Regard sur la société qui change

aux 2 bouts
de l’autoroute
des vacances…

Parler de contraception - 1965

bidonville de la Campa (?)- St-Denis - 1965

Au nom de Jésus-Christ,
accueillir en chaque
être humain un frère
au risque se voir
remis en cause.
Évangile dans la ville - 2000 - p.23
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départ du père de famille
marin au Havre - 1966

60-70
Bus de mineurs
du bassin de Sens
1967
Assemblée Générale des dockers de Rouen 1966

Nous luttons contre l’exclusion,
quelle qu’en soit
la nature parce que,
sans la reconnaissance
des plus faibles,
nulle communauté sociale
ne peut tenir.

Congrès CFDT
Issy les Moulineaux
1965

Évangile dans la ville - 2000 - p.13

à Hispano Suiza
Bois Colombes - 1966

15 mars 1966
Paris

17 mai 1966
Paris
au Crédit
Lyonnais
1965

Nous souhaitons travailler
à un meilleur vivre ensemble
dans nos cités
et nos quartiers défavorisés,
à développer le lien social
par des actions de proximité
et la recherche d’une meilleure
insertion des habitants
des banlieues sans oublier
la prise en compte
des migrants sans papier.

17 mai 1966 - Paris

Évangile dans la ville - 2000 - p.14

Réalisation
Émilie et Rémy Prat - 2006

www.photovie.fr
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