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Patrice Fileppi, photographe
Né à Genève en 1948, sa carrière est marquée durant plus de 25 ans par la direction d’entreprises,
principalement dans le domaine électronique.
Parallèlement, il se passionne pour le monde de la photo et consacre une grande partie de son
temps libre à sillonner les routes afin de restituer, en images, des émotions, des visages ou des lieux.
Peu à peu, sa passion prend le dessus et Patrice Fileppi décide de se consacrer pleinement à la photo.
Il crée son propre studio en 2009, le nommant Gluqq, qui phonétiquement, signifie « chance » en
allemand.
Autodidacte, Patrice Fileppi inscrit son travail dans le cadre d’une démarche consistant à « raconter
des histoires ». A travers son objectif, il est stimulé par une envie de narrer et « d’écrire » ses
images : « S’il fallait décrire mon style photographique, je dirais qu’il consiste à réaliser des mises en
scène, avec un ou plusieurs personnages, dans des décors naturels ou créés. Le message est à la fois
d’incarner et de susciter un récit », commente-t-il.
Indépendant, libre de toute influence, Patrice Fileppi se plait cependant, lors de rencontres dédiées à
l’univers de la photo, de côtoyer les grands noms de la photographie : Chauvignat, Bouvet et d’autres
croisés au Studio Harcourt, sont autant d’occasions d’échanger avec ces grands artistes, qu’il admire.
Ou encore Paolo Roversi, à qui il demandait « qu’est-ce qu’un grand photographe ? », et qui lui
répondit « C’est quelqu’un qui a un peu de talent et beaucoup de chance !»
Patrice Fileppi a exposé à plusieurs reprises à Genève et a été distingué par un Prix en 2013. Tout en
effectuant différents travaux pour ses clients, il consacre une grande partie de son temps, depuis
2012, à la mise sur pied d’une ambitieuse exposition inspirée de vingt chansons de « Monsieur
Aznavour », comme il l’appelle avec un immense respect.
Lors d’un séjour à l’étranger, loin des tumultes du monde, Patrice Fileppi entend la chanson
« Comme ils disent… », puis l’écoute et la réécoute, savoure avec émotion les paroles, s’imprègne de
l’histoire, vibre avec la mélodie…C’est le déclic et il décide de mettre ce chef-d’œuvre en image et sa
créativité commence à voyager. Elle débouchera, 4 ans plus tard, sur un choix de vingt chansons qui
ont inspiré autant de photos. Des extraits des textes de Charles Aznavour soulignent les contours de
chacune des photos, les paroles qui ont porté Patrice Fileppi dans son « écriture photographique »,
comme il le précise lui-même.
L’exposition intitulée « Viens voir les comédiens » se tiendra du 28 septembre au 28 octobre 2016 à
la Galerie « Images de Marque », 12, Grand rue à Genève.
Pour toute information
Patrice Fileppi
Studio Gluqq
+4179 200 76 42
patrice.fileppi@gluqq.ch
www.gluqq.ch

« Viens voir les comédiens », naissance d’un projet inédit
Le photographe genevois Patrice Fileppi a eu l’opportunité de présenter ses travaux à plusieurs reprises et ses
expositions ont connu à chaque fois un très beau succès.
Son approche séduit autant un public d’amateurs que des collectionneurs avertis. Son style consistant à
« raconter des histoires », à travailler les décors et à mettre en scène un ou plusieurs personnages dans un
environnement bien spécifique, est désormais reconnaissable. « Je ne suis influencé par aucune « école » ou
courant photographique, j’ai créé ma manière de capter les images. Mes photos incarnent et racontent des
histoires. J’en connais les clés, et aux personnes qui les regardent de les interpréter et de les traduire. Je suis
toujours étonné, lorsque j’entends certains commentaires, de la manière dont sont perçues mes photos, avec
une grande diversité, que j’apprécie par ailleurs ».
L’exposition « Viens voir les comédiens » représente, pour Patrice Fileppi, une nouvelle approche de la
photographie. Il s’agit ici d’un projet s’étalant sur quatre ans, même s’il a réalisé de multiples mandats durant
cette période. « J’étais en vacances au soleil lorsque ma compagne se met à écouter « Comme ils disent », de
Charles Aznavour. Je l’écoute avec elle et j’en suis bouleversé. Je connaissais cette chanson comme tant
d’autres du même auteur, mais je n’avais jamais prêté une attention particulière aux paroles. Et cette fois-ci,
dans la sérénité de l’endroit, j’ai pu apprécier l’intensité des textes au point que j’en ai pleuré ». Ce jour-là fut
le déclic pour envisager un projet inédit autour d’œuvres d’Aznavour. Le photographe entend saisir avec son
objectif les mondes décrits par le chanteur. Il écoute une grande partie de son répertoire et identifie les titres
qui peuvent faire l’objet de photos. Il en choisit vingt et commence son travail en 2012. Les titres retenus sont :
« La bohème », « Les comédiens », « Hier encore », « Mes emmerdes », « Non, je n’ai rien oublié », « Tu
t’laisses aller », « Emmenez-moi », « For me formidable », « Qui », « L’amour c’est comme un jour », « La
Mamma », « Je m’voyais déjà », « Un corps », « Trousse chemise », « Désormais », « Je bois », « Comme ils
disent », « Les plaisirs démodés », « Les deux guitares » et « Par gourmandise ».
De cette idée inédite, Patrice Fileppi en mesure la véritable portée lorsqu’il entame sa démarche! En effet, les
« tableaux » à photographier exigent de voyager dans plusieurs pays, demandent parfois de nombreux
comédiens et requièrent des décors particuliers. Il se déplace en France, en Italie et en Angleterre pour ses
prises de vue. Deux mille photos sortiront de ses travaux, pour aboutir à une sélection de vingt clichés, soit 1% !
Au-delà des photographies exposées, Patrice Fileppi a réalisé un ouvrage magnifiquement abouti comprenant
ses œuvres ainsi qu’en forme de miroir, l’intégralité des textes des chansons.
Les vingt photographies intitulées « Viens voir les comédiens » sont exposées du 29 septembre au 28 octobre
2016 à la galerie « Images de Marque », à Genève. Fondée par deux photographes de renom, Pierre
Descombes et Laurent Egli, la galerie est particulièrement fière d’exposer ces œuvres, résultats d’une
démarche originale et présentées de manière singulière : les photos seront accompagnées par des images
animées illustrant les chansons, ainsi que des extraits des textes de son auteur.

Avec cette exposition, Patrice Fileppi donne une autre dimension à la photographie, et lui ouvre ainsi
de nouvelles perspectives.
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Pressemitteilung

Fotografierte Melodien
"Viens voir les comédiens" - eine Fotoausstellung in Anlehnung an
klassische Chansons von Charles Aznavour
Genf, 28. September 2016. Der Genfer Fotograf Patrice Fileppi stellt ein neuartiges Projekt vor und

zeigt eine Serie von zwanzig Fotos, die in Anlehnung an musikalische Werke des grossen
französischen Chansonniers entstanden.
Bei einer Auslandsreise hört Patrice Fileppi zufällig das Lied "Comme ils disent…". Er lauscht dem Lied, hört es
sich noch einmal an, lässt den Liedtext genussvoll auf sich wirken, taucht in die erzählte Geschichte ein und
nimmt die Schwingungen der sehr emotionalen Melodie in sich auf… Dieses Chanson ist der Auslöser für seinen
Entschluss, dieses Meisterwerk bildlich umzusetzen und seiner Kreativität dabei freien Lauf zu lassen. Vier Jahre
später präsentiert er nun zwanzig Fotos, die von zwanzig Liedern inspiriert wurden. Die Ausstellung zeigt zudem
Auszüge von Liedtexten von Charles Aznavour, die die einzelnen Fotos erläutern und die Textpassagen
hervorheben, auf die sich Patrice Fileppi bei seiner "fotografischen Schrift", wie er es selbst nennt, stützte.
Die gezeigten zwanzig Aufnahmen sind das Ergebnis von Inszenierungen, die zunächst als Idee vorhanden
waren und dann in die Tat umgesetzt wurden. Nachdem er die Titel nach ihrer vermittelten Stimmungslage
ausgewählt hatte, begab sich Patrice Fileppi in Frankreich, England und Italien auf die Suche nach den perfekten
Spots für die Rahmengestaltung. Die Themen bildeten die Grundlage für sorgfältige Recherchen, um die zu den
jeweiligen Liedtexten passende Atmosphäre zu schaffen. Bei der Inszenierung seiner "comédiens"
(Schauspieler), allesamt "Normalbürger", von denen auf einigen Aufnahmen, wie z.B. "La Mamma" oder "Viens
voir les comédiens", auch mehrere zu sehen sind, betätigt sich Patrice Fileppi gleichzeitig als Dekorateur,
Regisseur und Kostümbildner. Selbstverständlich spielt das Licht immer eine entscheidende Rolle, damit am
Ende der langen Shootings die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. "Die bildliche Umsetzung dieser
Chansons war sowohl in künstlerischer als auch in menschlicher Hinsicht ein aufregendes Abenteuer.
Ich traf dabei auf aussergewöhnliche Menschen, was teilweise sicherlich auch an den ebenso
aussergewöhnlichen Liedtexten von Charles Aznavour lag. Ich wollte mich möglichst nahe an das
herantasten, was in meinen Augen seine Lebenseinstellung widerspiegelt, verkörpern seine Lieder doch
eine gewisse Magie des Lebens, mit allem Freud und Leid", erklärt Patrice Fileppi.
Die Ausstellung mit dem Titel "Viens voir les comédiens" ist vom 28. September bis zum 28. Oktober 2016 in
der Galerie "Images de Marques", 12, Grand Rue in Genf, zu sehen.
Weitere Informationen und Fotoanfragen:
Patrice Fileppi – Studio Gluqq
+4179 200 76 42
patrice.fileppi@gluqq.ch
www.gluqq.ch
www.viensvoirlescomediens.ch.
Der 1948 geborene Autodidakt Patrice Fileppi stellt seine Arbeit unter das Motto des "Bildererzählens". Er
will mit seinen Aufnahmen kleine Geschichten erzählen: "Wenn ich meinen fotografischen Stil beschreiben
müsste, würde ich sagen, er besteht darin, Szenen mit einer oder mehreren Personen in natürlicher oder
gestellter Umgebung zu kreieren. Die Botschaft besteht darin, eine Geschichte bildlich zu vermitteln und ein
Nachdenken darüber anzuregen", erklärt er. Patrice Fileppi hat bereits mehrmals in Genf ausgestellt und
wurde 2013 mit einem Preis ausgezeichnet.

