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WECKSTEEN
Il corcilic traaail a plnisir
Pohick Wecksleen qui commence ô être connu pour ses photogrophies

de nu ne proiique lo prise de vue d'une monière régulière que depuis

services commercioux de sociétés comme Poloroid - une excellente école

préciæ1-il - ou Télos qui distribuoit olors Hosselblod, Multiblitz et Pentox.

on anivée chez Shop Photo il y â
quelques anné€s. où on Iui confie
un poste de direclion, â consri
iué un tournânt dans sa vie. Au

quelque temps. t'esseniel de so corrière s'est déroulé en effet dons les

contact de ses nôuveaux collègues et des
membres de la chaîne, il a repds gôtt à
la photographie qu'il n'avâit âbodé au,
pâravant que par épisodes, et saûs qu'il
y trouve un véritable épanouissement :
< J'ûi àécouÿett chez Shop Photo un
homme, lacques Boueon. qui a toujours
k feu sacÉ de la phoîo, et des Bens pas-
sionnés d'i dqes, et cela m'a don ée -
ÿie de pruliquer à nouÿeau. Q ûnd j'ai
r.connencé, ce lut pow 

'ne 
cowacrer à

des choses sinples cot ne lout un cha-
cun, photogtdphics de ÿoyges noiam-
nenl, noisje caressais depuis lonïtenps
u ÿieux rêÿe, traÿaille. sur le corps hu-
mqin, ei paniculièren€nt sur le n lé,nï
nin. J a |rcis ans je me suis la cé. I'ai
loué du natétiel, un studio. payé un mo-
dèle, et j ai réalisé mes prcnières ptises
de ÿue. J'aÿais lout prépaÉ à I aÿa ce,
dessiné les poses sur des caftons. Hélds si
Iet i,raqes s' avérèrcnt satisfaira tes au ni-
ÿeau de la co ception, l'éclairage en rc-
ÿanche élait nul. Dans les jouÆ et les se-
maines qui ont suiÿi, j .ti déÿoté rous les
liÿres traita t de let:hniques de prise de
l,re. » Ce n'estqu'apês un trêvail intense
que Patrick Wecksteen réalisem de noù

CK

velles prises de vue. La deuxième exÉ-
rience s'avércra beaucoup plus concluân-
te, et laconfiance s'étant installé. il pour-
suivra sur sa lancée. Aujourd'hui, après
trois années "d'exercice". il est à la tête de
sept mille photos, et il a photographié une
quarantaine de nodèles. Plus question dé-
somais de louerun studio etdu mâtériel.
Dans son appârtement de Versailles. il
s'est arnénagé un espace de prise de vue,
oir il dispose d'un matériel performânt.

Sept mille photoÉtraphios

Au bout de quelque temps Pâtrick Weck
steen s'esi posé lâ questioû, que se de-
mandenl un certain nombre de photogrâ-
phes amateurs i à quoi bon réaliser autânt
d'images, si on esl le seul àen profiter ?

Ne voulânt pas tomber dâns cette omière.
il â cherché alors à faire publier ses imâ-
ges, avec quelque éussite: « Ceftain sde
mes photogmphies sont patues da s des
maga.ines de pholo- Au'delà du plaisir
que j'en retne, cela m'aùle pour tro ÿer
àes nodètes. Dans ce eenrc d'ûctiÿité en
efret, il Jaut rassurer c'est quand même
un suj.l délicat qui peut laire hésiiet des
peôon es si elles n'on| pas une entière
conjiance e vous. » Ayaît acquis une cer-
taine réputâtion, Patrick Wecksteen voit
venir à lui des cornédiens et comédiennes
qui onr besoin d'inages pour leur book.
Le nu désormâis n'est plus I'unique sujet.
le porûait vient le compléler, âinsi que des
images style mode. Parfâitement organi-
sé désomais- Patrick Wecksteen trâvâillê
avec une maquilleuse ei une coiffeuse :

< 12 nxquilldqe est pow noi un élénent
ess€ntiel, je maquille les corps énomé-
nent, j'essaie de wloiset les 1om6 na
tureLles. Bien entendu, ûn e la plupaû



des ge s ekryat1.dus ce lonûine, je
truÿaille nes imaSes sut otài deur-
Mais pour no| ce 'est qu'une opéru'
tion àe repique, il ÿaut nieur tirer la
quintessence tu sujet à la prise d? vue
que de coîiset optès- »

th [otty $i süppo€ê

unê prfate go3tion du to p3

Pour un responsâble d'entreprise lrès
accâparé par la marche de celle ci. avoir
un tel hobby et parvenir à le pratiquer
à fond. tientunpeu de lâ gâgeure. Sou-
vent Pâtrick wecksreen enregife€hez
ses collègues et ses prcches des réac
tions d'étoonement : « Comnent fitis-
Îu poù trouÿet Ie tenPs nécessaie à la
réalisatio de toutes ces inases ? "-
L'intéressé. qui. on s'en doute, ne sca
rifie en rien sontravail dâns cette affai-
re répond qu'il s'âgit d'une question
d'organisâtion. de geÿion du lemps.
< Je n'ai pas d'autres loisirs que Ia
photo, cenains Jont du golf ou de la no'
to, moi je phologtuphie. J ai suppti-
mé la télé, i'ai loué u otlpltnene t à
versailLes pfts de non burcau poûùe
pas peràre de tenps. Je ne réalise, par

aiLlzùrs, e no|en e, .lue deu.t séances
.te prise tle ÿue pû mois, et coù P il
s'agil bujours de traÿail en studio,
elles peuwnt ê1rc É,llisées le soir. Le
rcs.e t esl un ltanil le Jinitiot\ àe
classene t .1 les contucts aÿet les mo-
dèles. Tout æld a ssi Ça se foit sur Ie
tenps de Loisircomme pour n'inpoûe
qael Lute ÿioLon d'h1qrcs. »

A l'rise dâns ses bâskets. Patrick
Wecksteen ? Assurément. Son entrée
chez Shop Phoio lui a permis de re-
nouer avec l'image. dont une calliàt
tournée vers le commercial l'avait éloi-
gné. Dâns une équipe. dont la plupart
des membres sont des pâssionnés de
photo, il se sent bien et sait qu'il repré-
sente la synthèse parfaite ennt la créa-
tion photogrâphique ei la distribution
de matériels. Pour cette nouvelle an-
née. Shop Photo, comûe à l'hâbitude,
a édité un calendrier.ll n'a pas été né
cessaire pour cela de faire appel à des
âgences pour l'illustrer. Toutes les ima-
ges oDr Aé réalisées pâr des membres
de la chaîne, des gens qui comme Pa-
irick Wecksle€n saÿent ce que pholo-
gr.rphier veut dire I
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