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L’objectif de Loïk Prat est atteint.
Atteint par l’humble condition de ces destins
anonymes dans une France révolue.
Atteint par la résilience formidable du «nous».
Atteint par ses sujets qui ne sont pas, finalement,
l’unique objet de sa photographie.
Parfois presque volés à la grâce intime
d’un bonheur volatil, parfois terribles de lucidité,
mais toujours saisis à hauteur d’homme,
ses clichés sont d’un noir et blanc sans afféterie,
bien loin des injonctions de l’esthétisme,
un noir et blanc sensible et pudique qui va droit
à l’essentiel.
Mais voilà, derrière ces destins, derrière ce «nous»,
le photographe s’est effacé ; témoin respectueux
et engagé, Loïk Prat nous laisse faire la mise
au point, nous met le doigt sur le déclencheur…
Nous laissant seuls et libres en nos propres regards
sur le monde, le photographe a voulu disparaître.
Objectif atteint.

EXPOSITION EN DEUX PARTIES
Café du Marché

4 passage de l’Aqueduc
93200 - Saint-Denis

&

La Table Ronde

12 rue de la Boulangerie
93200 - Saint-Denis

Rencontre de 14h à 18h le samedi
Café du Marché le 12 dec.
La Table Ronde le 5 et 19 dec. et sur RDV
Catalogue, prix et informations disponibles
photovie.fr // prat.remy@orange.fr // 0670256602
Retrouvez Café galerie 93200 sur Facebook

du 3 au 24 décembre 2015
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SON PSEUDONYME PROFESSIONNEL
EST PHOTOVIE

EN GUISE DE LÉGENDES :

Loïk était profondément généreux et touché par des hommes
et des femmes faisant leur place dans une société en pleine
évolution. La sensibilité, l’acuité de son regard et le choix de ses
sujets en font un témoin privilégié du quotidien et des conditions
de travail des années 60 et 70.

Écoliers près de l’école Diez à Saint Denis en 1963

A l’écoute des évolutions de notre société, il anticipe sur les
demandes. Il part photographier ce qui permettra l’année
suivante d’illustrer des articles de vie quotidienne, loisirs et
vacances...
Il répond aussi à des commandes, partant parfois au pied levé
suite à un coup de fil pour un reportage sur un événement,
une grève… Longues routes, repos dans la voiture en siège
couchette, écoute, rencontres, photos, puis retour à son labo
personnel pour développer, tirer et livrer au magazine. Il réalise
aussi des reportages photos et textes pour des journaux de
jeunes : vulgarisation scientifique, connaissance d’un sport,
interviews de personnalitées…

Bal à la Selles sur Cher à l’été 1962
Balancelles fête foraine à Chalonnes sur loire en 1964
Bidonville de la Campa ou Pampa près de la cité Floréal
de 1963 à 1967 en lien avec ATD, l’Asti et des laïcs,
l’écrivain public, un seul robinet...
L’appareil photo de Loïk calme la police...
Jeunes gens sur une voiture à Neuilly-Plaisance en 1963
Mineurs de Bruay en Artois / puit 22 d’Estevel en 1964 et 1967
Les kermesses à Ste Jeanne d’Arc de la Mutualité
à Saint-Denis en 1962, 63, 65...
Etais et vieilles rues de Saint-Denis en 1964
Plages de la côte d’azur en 1965
Embouteillages porte de Paris à Saint-Denis en 1964
Une DS dans le vieux Montparnasse à Paris en 1965
Denise Fabre, speakerine à l’ORTF en 1963 et 1965

UN FONDS À REDÉCOUVRIR
Loïk Prat, Journaliste Reporter Photographe, a produit des
photos et reportages principalement sur la vie quotidienne, les
conditions de travail, les loisirs, la famille. Il est publié dans un
large éventail de magazines, surtout de 1960 à 1973 : La Vie
Ouvrière et Antoinette de la CGT, Syndicalisme CFDT, Touring
Club de France, La Vie Catholique, des journaux de jeunes
comme J2 magazine, Nade, Formule1…

Cheminots CFDT à Ivry et Trappes en fin 1965
Foule et regard sur le quai du métro en 1965
Ouvrières dans la poussière des usines textiles en 1966
Égoutiers de Paris en 1966
Assemblée CGT des dockers à Rouen (ou Le Havre) face
à Georges Séguy contre la guerre du Vietnam en 1966

En parcourant des archives de la paroisse Basilique de SaintDenis, des photographies de Loïk Prat furent retrouvées dans
des journaux paroissiaux. Les années ont passé et le contact
établi avec sa famille à l’occasion des 40 ans du diocèse en
1985 permit de redécouvrir ce fonds d’images noir et blanc et
couleur.
Grâce au soutien de spécialistes, nous vous faisons découvrir
son travail. Ce fonds que nous sauvegardons sera digne d’intérêt,
nous l’espérons. Merci pour vos encouragements reçus.

Ouvriers de goudronnage des voix sur berge à Paris en 1967

Loïk Prat est décédé en août 2003 à l’âge de 75 ans d’Alzheimer.

Manifestation de lycéens à République le 2 avril 1973

Pancartes au dos de femmes manifestant le 11 mars 1969
Les piquets de grève dans les usines en mai 1968
Manifestations et Cohn Bendit à Denfert le 13 mai 1968
Vélos et vélomoteurs en sortie d’usine en Moselle
ou de Sidelor de Wendel à Roubais en 1969

