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Luc Choquer
“De la rue à l’intime”

Photographies issues de trois séries

Femmes d’Istanbul

Ruskaïa

Planète France
(Portraits de Français)

C o n t a c t s :

G a l e r i e  L e  L i e u

Hôtel Gabriel - Aile Est                     

Enclos du Port - 56100 Lorient

02. 97. 21. 18. 02 

www.galerielelieu.com

contact@galerielelieu.com

Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi de 14h à 18h
samedi et dimanche de 15h à 18h

Fermée les jours fériés

ENTRÉE LIBRE

Exposition du 12 avril au 16 juin 2019

Vernissage

le jeudi 11 avril à 18h30
à la Galerie Le Lieu

en présence de Luc Choquer

Visites commentées :

Vendredi 26 avril à 12h30
par Emilie Teulon

responsable des expositions à la Galerie Le Lieu

Dimanche 12 mai à 15h30
Vendredi 14 juin à 18h30

par Luc Choquer
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FEMMES D’ISTANBUL

Par un travail photographique, sur le quotidien des femmes d’Istanbul, j’ai tenté de faire un 

portrait du présent de cette fascinante « ville-monde », mosaïque de nationalités et de culture, 

seule rencontre géographique entre l’Orient et l’Occident.

La montée d’un islamisme radical, où les femmes sont aux premières loges, exacerbe

la confrontation de deux antagonismes :

« islamisme et modernité », elle se vit au quotidien, parfois dans une mixité sociale et culturelle, 

que seule cette ville peut engendrer, parfois dans une confrontation plus rude,  confortée par un 

pouvoir islamo-conservateur et dictatorial. Les évènements actuels le confirment .  

              

Les femmes en sont le témoignage au quotidien par leurs positionnements, quelquefois aux 

antipodes ainsi que par leur vie sociale et privée.  Elles disent, à elles seules, l’âme de cette ville .          

                       

Luc  Choquer

       « Pour les femmes, la vie devient de plus en plus difficile en Turquie »

     Asli Erdogan – France culture, le 22mars 2018.
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RUSKAÏA.

En 1988 Gorbatchev,  l’homme de la Perestroïka, une tentative d’ouverture (la glasnost), 

de démocratie… Celui de la chute du mur de Berlin. Gorbatchev proposa à la France d’inviter 

une dizaine de photographes à venir librement découvrir l’URSS. Je me suis retrouvé à Novgorod 

au nord ouest de Moscou, ville magnifique, chargée d’histoire, arrosée par la rivière Volkhov. 

Je découvre ce monde soviétique, sidéré par le fait qu’un photographe, venu d’un autre monde, 

puisse venir librement témoigner. Lorsque je disais que c’était grâce à leur Secrétaire général, 

celui qui a instauré la glasnost, ils ne comprenaient pas, ne voyant en lui qu’un apparatchik

comme les autres.

Je me suis rendu compte de suite que les femmes étaient beaucoup plus énergiques, 

enthousiastes, que les hommes, sans doute abattus par des années de bureaucratie soviétique, 

comme sous une chape de plomb immuable. Elles avaient, sans doute, plus vite, compris que leur 

pays entrait dans une mutation radicale. Leur regard, leur vitalité me fascina.

Au retour de cette première rencontre avec l’Union Soviétique, il m’est devenu évident que mon 

prochain travail serait sur les femmes de la Perestroïka, « Ruskaïa ».

Ce fut Moscou, incontour nable, dont les architectures staliniennes ne peuvent laisser indifférent. 

Leningrad devenue Saint-Pétersbourg en 1991, le berceau de la révolution bolchévique, dont la 

grande beauté de son centre ville contraste avec ses alignements d’immeubles à perte de vue 

de la banlieue (Le chef du KGB à la mairie était un certain…Poutine). Sotchi, la plus réputée 

des stations balnéaires du Caucase, sur les bords de la Mer Noire où toute la nomenklatura 

se retrouvait aux beaux jours, Staline en fut l’instigateur et voulut en faire un paradis pour 

prolétaires. Etc...

    

Un périple passionnant, des rencontres de toutes les couches sociales (et oui, tout le peuple 

n’était pas logé à la même enseigne…). 

La formidable chance pour moi de vivre de l’intérieur, la plus grande mutation que cette région 

du monde ait connu. De la rue, aux appartements collectifs, certains d’une grande pauvreté. 

Des coulisses de défilés de mode un peu sur réels, aux bords de mer. De ce mariage à Saint-

Pétersbourg sur la Neva où la vodka coulait à flot, jusqu’aux prisons.

   

Maintenant, avec parfois des nouvelles assez amères de mes anciens correspondants. Poutine 

tentant de rester le maitre absolu, ad vitam, de ce pays. Gorbatchev, lui, est devenu un militant 

écolo achar né… Mon désir d’y retour ner s’est évanoui.

Luc Choquer 

(Travail exposé, pour le Prix Niepce en 1992, au Palais de Tokyo)
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RUSKAÏA.
Jeunes femmes russes

Nulle part ailleurs, les femmes ne portent sur les hommes qui passent le regard que portent

les Russes. Aucun pays n’a su, peut-être, autant que la Russie de la Perestroïka, briser les miroirs 

qui lui renvoyaient une image complaisante et fausse pour se regarder, enfin, dans la limpidité 

nue et sauvage de ses propres lar mes. Lar mes tranchantes de la douleur et lar mes d’une joie 

provocante.

La Russie est une conquérante. Les femmes russes aussi. Russie et russes sont rivales.

Elles s’affrontent dans un déchainement d’éléments. Cela s’appelle, parfois, la jalousie, parfois la 

Révolution, et toujours la passion. Luc Choquer a été conquis. Entre 1988 et 1991, il s’est trouvé 

au centre de la tour mente : la terrible mue d’un pays (re)trouvant sa chair en grattant ses écailles, 

tandis que les jeunes femmes découvrent qu’elles ont la peau douce.

Comme un poète, le photographe, mi-voyou mi-voyeur, appartient au monde des visionnaires.

Il faut y savoir manier le surin. « Nous écrivons du couteau », s’exclamait Velimir Khlebnikov,

au milieu d’une autre tour mente, dans les années vingt. Luc Choquer a joué de la lame, incisé

les entrailles d’un quotidien pathétique d’où, soudain, jaillit un bouillon de tendresse.

Bernard Frédérik.
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PLANÈTE FRANCE
Portraits de Français

Planète France est le premier portrait contemporain de la France et de ses habitants, et dans 

le même temps le manifeste d’une nouvelle photographie en plein éveil venant enfin renouveler 

le réalisme poétique des années cinquante et la photographie sociale des années soixante-dix.

Claude Nori.

Le photographe Luc Choquer initie son projet Portraits de Français à la fin des années 1990. À 

cette période le monde subit, selon lui, une mutation radicale dont il choisit d’observer 

les effets non pas aux antipodes mais tout près, chez son voisin de palier. Chez ces hommes 

et ces femmes que l’on croise quotidiennement en croyant les connaître sans se rendre 

compte de leur “ incroyable particularité “. Femmes et enfants, jeunes mariés, châtelains, cadres, 

agriculteurs, 

Luc Choquer leur a proposé de poser pour lui en toute liberté. Un portrait kaléidoscopique 

de la société française en photographies couleur.
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Portraits de Français

Forte de 80 clichés et d’une série de témoignages filmés, l’installation présentée au musée du 
Montparnasse à Paris en avril 2007 a retracée sept ans de travail à travers tout l’Hexagone.
Elle s’est inscrit comme une véritable ode à la différence et à la diversité.

(la Galerie Le Lieu, ne présente qu’un petit extrait de cette série)

« Venez-nous voir avant de voter ». L’accroche de la plaquette de l’exposition 
« Portraits de Français », au musée du Montparnasse à Paris en avril 2007, donne directement le ton.
En cette période pré électorale aux relents xénophobes, le travail du célèbre photo reporter 
Luc Choquer remet à l’heure les pendules de la diversité. Montrant que la richesse de la France 
réside dans cette mosaïque de culture, de parcours et d’univers. Les portraits, réalisés dans l’intimité 
des chez-soi, révèlent une authenticité nue, belle et émouvante, de ceux et celles qu’il a rencontrés 
pendant ces 7 années de travail. À la photo s’ajoute subtilement la vidéo, entretiens filmés en gros 
plan fixe sur fond blanc et légèrement surexposés. Un style agréablement très épuré qui renforce 
l’esprit et les messages des photos.

Interview de l’auteur accompagné de Bernard Pellosse, le réalisateur des entretiens vidéo.
par David Cadasse d’Afrik.com

Afrik.com : Quelle est la genèse de « Portraits de Français » ?

Luc Choquer : Tout a commencé en 1998 à l’issue d’une commande du Conseil général de la Seine 
Saint-Denis. Il souhaitait que je réalise un travail sur les collèges difficiles du département. Comme 
ma présence dans les salles de classe était de nature à dissiper l’attention des élèves, on ne m’avait 
accordé d’une heure en cours, pour le reste je devais travailler dans la cour ou à la sortie de l’école. 
Je me suis demandé quel était le meilleur moyen de parler de tous ces jeunes qui fréquentaient 
ces établissements. Je trouvais que la meilleure façon était de rentrer dans l’intimité de leur maison. 
Comme je venais de la part de l’institution (le proviseur, ndlr) j’ai dû casser cette barrière en 
sympathisant avec certains jeunes qui m’ont accueilli sans problème. 
J’y suis resté 9 mois.

Afrik.com : Votre exposition mixe photo et vidéo. Pourquoi avoir choisi ce parti pris ?

Luc Choquer : Chaque fois que je sortais d’une prise de vue, la photo me paraissait presque 
anecdotique parce que lorsque j’arrivais chez eux, les jeunes et leurs parents nous donnaient tout. 
C’était de vraies rencontres humaines. Mais je trouvais qu’il manquait une dimension à mon travail 
pour restituer toute l’essence de ces rencontres : la parole. Je me suis interrogé sur comment 
organiser la rencontre de la photo et de la parole. D’où l’idée de filmer au préalable les entretiens 
avec les personnes que j’allais photographier. C’est à mon ami Bernard Pelosse (psychologue de 
profession) que j’ai confié cette tache. Comme mes portraits saisissent les gens dans leur intimité, 
il me fallait une image très épurée et une parole simple.

Afrik.com : Comment avez-vous élaboré vos entretiens ?

Bernard Pelosse : J’ai élaboré un entretien de type proustien qui repose sur un questionnaire type de 
54 questions. On attendait pour chaque question que la personne se l’approprie et d’une question 
banale en apparence, on arrivait à des choses plus intimes, des paroles qui sortent rarement.

Afrik.com : Le questionnaire intervenait-il toujours avant la séance photo ?

Luc Choquer : Le questionnaire était toujours administré avant la séance photo. Ça pouvait aller 
d’une heure à une demi-journée. J’apprenais ainsi à mieux connaître les gens ce qui guidait mieux 
mon travail derrière l’objectif. Ils me donnaient d’ailleurs beaucoup, ils se livraient complètement, 
une fois qu’ils nous avaient ouvert les portes de leur monde devant la caméra. Contrairement à ce 
que certaines personnes pourraient croire, il n’y a aucune mise en scène dans mes photos. Tout 
est sur le vif.

Afrik.com : Qu’avez-vous appris sur vous ou sur les autres à travers votre travail ?

Luc Choquer : Ça m’a délivré de l’idiotie, comme je le disais récemment à une journaliste. 
Ça m’a appris à réfléchir différemment, à voir les gens différemment, à comprendre la différence 
et la singularité de chaque personne.

Bernard Pelosse : Nous avions à chaque fois une représentation du monde dans lequel les gens que 
nous rencontrions se situaient. Et nous avons appris à découvrir l’autre tel qu’il se situait lui-même 
dans le monde. Nous sommes rentrés dans leurs univers, dans leur réalité.

Afrik.com : Quel est le but finalement de votre œuvre ?

Luc Choquer : Nous avons voulu montrer toute la diversité ethnique de la France. Diversité qui 
ne se retrouve pas qu’à Paris. J’ai parcouru la France à l’occasion de mes différentes commandes 
(comme celle de la Commission pour la célébration de l’an 2000 du ministère de la Culture 
où je suis allé de Dunkerque à Perpignan), et c’est le même constat.

Afrik.com : Le fait que l’exposition et le livre sortent quelques jours avant le premier tour 
des élections française est-il fortuit ou volontaire ?

Luc Choquer : C’est un livre et une exposition éminemment politique. Je pense que la France 
est multiraciale et c’est ce qui fait sa richesse.

Afrik.com : Quel est votre souvenir le plus marquant pendant votre travail sur cette exposition 
et cet ouvrage ?

Luc Choquer : Il y en a beaucoup. Je pense particulièrement à celle de ce brillant collégien 
handicapé avec qui j’ai d’ailleurs gardé contact. Ses parents avaient honte de lui et ont refusé que 
je le photographie chez eux. Il était en pleurs, humilié. Nous sommes retournés au collège pour 
trouver un lieu. Nous en avons trouvé un parfait, au niveau du symbolique et au niveau 
de l’harmonie des couleurs. Si bien que beaucoup croient qu’il s’agit d’un montage en voyant 
la dite photo.

Afrik.com : Il y a près de 80 photos dans l’expo, fruit de 7 ans de travail. Combien de clichés 
aviez-vous engrangé au total ?

Luc Choquer : J’avais plus de 300 photos, j’en ai gardé 110 pour le livre, un peu plus pour ma 
collection personnelle. Ça a été tout un travail de sélection. Comme pour les enregistrements 
vidéo où nous avions quelque 30 heures de rush. Je voulais passer de l’individu à l’universel. 
Parler de la France en évoquant le collectif par l’intimité. Parfois j’aimais une bonne photo mais pas 
l’entretien vidéo correspondant. Il m’a fallu faire des choix.
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Afrik.com : Y a-t-il une phrase que vous retiendriez de tous les entretiens que vous avez effectués ?

Luc Choquer : Il y en a beaucoup. Celle qui me vient à l’esprit vient d’un cadre EDF qui m’a donné 
sa définition du bonheur : « Vivre heureux en étant le moins salaud possible ».

Bernard Pelosse : (Qui se souvenait du nom de la personne). C’est étonnant de voir à quel point 
chacune des personnes que nous avons rencontrées a laissé sa trace.

Luc Choquer : J’ai également remarqué que les gens étaient très étonnés qu’on s’intéresse à eux, 
des anonymes. Ils en étaient fiers et contents.

Afrik.com : Avez-vous pensé à faire une adaptation télé de votre œuvre ?

Luc Choquer : Ce livre me tient trop à cœur, parce qu’il est lié à la disparition d’un proche, 
l’ouvrage lui est d’ailleurs dédié. Je n’ai pas envie de galvauder mon travail avec une adaptation télé. 
Quant à l’expo, qui fait partie intégrante de l’œuvre, elle reste éphémère même si elle est prévue 
pour être itinérante.

Afrik.com : Quel a été le meilleur compliment que vous avez reçu par rapport à votre travail ?

Luc Choquer : A l’issue de mon travail en Seine Saint Denis, j’avais invité toute la cité à venir voir 
l’expo. Comme mes portraits ne sont pas toujours flatteurs, je m’attendais à me faire casser la 
gueule. Au lieu de ça, tous étaient venus avec leur famille, fiers et contents de leur montrer les 
photos où ils apparaissaient.

Afrik.com : Qu’est ce qui fait une bonne photo ?

Luc Choquer : Une bonne photo ? (Il marque une pose) Je ne sais pas, c’est très subjectif. Je sais 
seulement que l’on peut dire beaucoup de choses à travers une photo. C’est quelque chose que 
j’ai découvert à travers le travail de Diane Arbus et Robert Franck. Moi qui au départ n’était pas 
tout intéressé par la photo (il était psychologue, ndlr). Ça a été une véritable révélation et c’est ce 
qui a révélé ma vocation.

Capture vidéo  -  Extrait de “paroles”, 

réal isé avec la compl ic i té de Bernard Pelosse (psychologue écr ivain) et Phi l ippe Roméo pour la caméra et le son.
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LUC CHOQUER

Luc Choquer est un photographe français,

Il est l’auteur d’une œuvre personnelle inspirée par une approche singulière de ses 

contemporains.

Il achève en 1969 ses études secondaires en préparation à une car rière dans la Marine 

marchande avant de s’orienter vers une formation universitaire. Titulaire en 1975 d’un 

diplôme d’animateur socio-culturel, il s’engage dans une association d’aide aux délinquants

et toxicomanes.

En 1979, il commence à s’intéresser à la photographie et plus particulièrement aux œuvres 

de Robert Frank, de William Klein et de Diane Arbus. Luc Choquer décide à l’âge de 28 ans

de devenir lui-même photographe, s’exerçant d’abord à la photographie de rue dans Paris. 

Publié une première fois dans le magazine Photoreporter, il signe en 1980 les images 

d’un sujet paru dans Libération, sur le premier village de Pologne rallié au syndicat 

Solidarité. Commence dès lors une collaboration suivie avec plusieurs magazines, 

notamment  Actuel, Marie Claire, Times, Newsweek et GEO.

La couleur, dont la presse magazine se montre de plus en plus grande consommatrice, 

oriente bientôt sa démarche esthétique qui lui associe l’usage du flash à contre-courant pour 

l’époque. Un premier exercice de style sur la France profonde reçoit en 1985 le prix Kodak 

de la critique photographique.

L’agence VU

L’année 1986 marque un tournant dans la carrière de Choquer qui intègre l’agence de 

presse VU, voit son travail figurer au programme du Mois de la Photo 1986 et obtient la 

bourse de la Fondation Angénieux pour son projet sur la banlieue parisienne.

Remarqué pour le style original de ses photographies, Luc Choquer cumule dès lors les 

commandes institutionnelles ou culturelles et ses collaborations de photoreporter.

L’agence Métis

Avec quelques confrères, il quitte en 1988 l’agence VU pour fonder un collectif intitulé 

Métis. Planète France, son premier ouvrage monographique, paraît en 1989,  portrait en 

couleur d’une société visitée en ses couches sociales, ses villes, ses banlieues et sa ruralité.

Le projet élaboré sur les jeunes femmes russes de la Perestroïka reçoit en 1991 le prix de la 

Villa Médicis Hors-les-murs qui finance sa réalisation et Ruskaïa, le livre publié l’année suivante 

aux éditions Marval connaît un succès de librairie avant de devenir pièce de collection.

Lauréat en 1992 du prix Niépce, Luc Choquer bénéficie la même année de sa première 

exposition rétrospective au Centre national de la photographie. Reconnu comme une des 

signatures de la photographie contemporaine de la photographie en France, Luc Choquer 

commence en 1993 à enseigner à l’Université Paris-VIII, et rejoint en 1995 le projet d’édition 

du Conservatoire du Littoral français avec un essai photographique sur l’archipel des Sept-Îles, 

en Bretagne. L’exposition Regard social, regard d’artiste montée aux Rencontres d’Arles 1995 

fait la synthèse de l’orientation sociologique que Choquer a imprimée de bonne heure à son 

travail de photographe.

Après un détour en 1997-1998 par la photographie de mode et le cinéma de court métrage, 

Luc Choquer entreprend en 2000 son investigation sur les Français, qui l’occupera sur sept 

années pour aboutir en 2007 à l’exposition Portraits de Français au musée du Montparnasse 

et à la publication d’un livre éponyme aux éditions de La Martinière.

L’agence Signatures

Choquer qui intègre en 2009 l’agence Signatures continue son investigation par un travail 

sur Paris, qui donnera lieu à la parution d’un livre « Les Parisiens » aux éditions Terre bleue, 

en parallèle, il effectue une résidence d’artiste sur la RN10, qui traverse les Landes, l’un des 

passages obligés pour poids lourds et touristes, du nord au sud de l’Europe.

En 2012 et 2013, le même regard non convenu sera porté sur Berdine dans le Luberon, 

connu comme le refuge d’anciens alcooliques et de toxicomanes. 

Le thème de la jeune femme confrontée à son environnement culturel, politique et religieux 

rejoint la quête photographique que Luc Choquer continue de mener. Son projet sur la 

condition des femmes turques d’Istanbul de toutes confessions, entre modernité et islamisme, 

lui vaut d’obtenir le prix Hors-les murs en 2013 et de participer à l’exposition collective 

consacrée au thème de la Méditerranée par la galerie agnès b. pour le Mois de la photo 

à Paris 2014.
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Prix et récompenses

1985 : prix Kodak de la critique

1986 : Bourse Angénieux

1990 : prix de la Villa Médicis hors les murs

1992 : Prix Niépce

2013 : Prix Hors les Murs

Expositions

1986 : L’avant-Musée, Paris

1989 : Paris, Tokyo (Galerie Bunkamura)

1989 : Planète France, Comptoir de la Photographie, Paris

1995 : Regard social - regard d’artiste, Rencontres d’Arles

2002 : Mois de la Photo à Paris, Salvador, Nicaragua

2007 : Portraits de Français, Musée du Montparnasse, Paris

2008 : Python, Galerie Agathe Gaillard, Paris

2010 : Maison Européenne de la Photographie

2011 : Les Parisiens, Galerie Agathe Gaillard

2013 : Berdine, Rencontres d’Arles

2014 : Tout est fragile, Galerie Fait & Cause, Paris

2014 : Femmes d’Istanbul, Galerie du Jour - agnès b, Paris

2019 : Daoulas

2019 : De la rue à l’intime, Galerie Le Lieu, Lorient

Ouvrages

1989 : Planète France, (texte de Didier Daeninckx), Contrejour, Paris

1992 : Ruskaïa, (texte de Bernard Frédérik), Marval, Paris,

2007 : Portraits de Français, La Martinière, Paris

2009 : Les vieux - Histoire muette du troisième âge, Anabet, Paris

2011 : Les Parisiens, texte de Anna Alter, éditions Terre bleue, Paris

Planète France
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La Galerie Le Lieu bénéficie du soutien de :
la Ville de Lorient, le Conseil Régional de Bretagne,

le Conseil Départemental du Morbihan, la Drac Bretagne.

La Galerie Le Lieu est membre des réseaux Art Contemporain en Bretagne et Diagonal 

C o n t a c t s :

G a l e r i e  L e  L i e u

Hôtel Gabriel - Aile Est                     

Enclos du Port - 56100 Lorient

02. 97. 21. 18. 02 

www.galerielelieu.com

contact@galerielelieu.com

H o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e  : 
du mardi au vendredi de 14h à 18h
samedi et dimanche de 15h à 18h
F e r m é e  l e s  j o u r s  f é r i é s

E n t r é e  l i b r e ,  o u v e r t e  à  t o u s
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Planète France

Portraits de Français

Une exposition de Luc Choquer est également visible 
à Daoulas du 27 mars 2019 au 05 janv. 2020

Les Balades photographiques de Daoulas s’intéressent à la 

diversité culturelle en France, en lien avec l’exposition annuelle 

de l’abbaye : diversité humaine et diversité des paysages, 

au travers de Portraits de Français saisis par le photographe 

Luc Choquer.
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