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TEXTE : CHANTAL PICAZO-LAMONTAGNE

KLAUS ? XYNTHIA ? INTEMPORELLE,
CETTE PHOTOGRAPHIE ATTESTE
D'UN BASSIN EN COLÈRE UN JOUR
DE TEMPÊTE AU PORT OSTRÉICOLE
D'ANDERNOS-LES-BAINS. LA SCÈNE EST
FLOUE, PRISE SUR LE VIF PAR GÉRARD
CAZAU AU COEUR DE LA TOUMENTE, IL
Y A 50 ANS. LE LONG DES DARSES, DES
HOMMES LUTTENT CONTRE VENTS ET
MARÉES. UN CHALAND EST DROSSÉ À
LA CÔTE.
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LORSqu'IL dÉCèdE EN 2003, GÉRARd CAZAu LAISSE 3 000 NÉGATIFS
MÉTICuLEuSEMENT RÉPERTORIÉS dANS SES ARCHIvES. L’EMPLOyÉ dES TÉLÉCOM
ÉTAIT AuSSI PHOTOGRAPHE dE PRESSE. quANd LES CLICHÉS SONT dÉvELOPPÉS,
ON dÉCOuvRE uN TRÉSOR.

PLAGE D'ANDERNOS-LES-BAINS. JUILLET 1964.
VACANCES, BEAU TEMPS, MARÉE HAUTE, « DINGHY »
GAGNÉ EN ACCUMULANT DES POINTS DANS
LES STATIONS SERVICE, ET FLEURS SUR LES
PARASOLS D’AVANT LES MARQUES PUBLICITAIRES
SE CONJUGUENT POUR DONNER LA VALEUR
DOCUMENTAIRE DE CETTE PHOTOGRAPHIE. GÉRARD
CAZAU EST AU BON ENDROIT AU BON MOMENT.
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ON EST EN 1964, ET MARCEL LABACHERIE
PEINT MINUTIEUSEMENT LE PHARE DU CAPFERRET. IL EST EN ÉQUILIBRE FRAGILE SUR SA
NACELLE, À 30 MÈTRES AU-DESSUS DU SOL. UN
HOMME L'OBSERVE PAR LA LUCARNE DU PHARE,
TEL MONSIEUR ARPEL APPARAISSANT PAR LA
FENÊTRE-HUBLOT DE LA VILLA DE « MON ONCLE »,
UN FILM DE JACQUES TATI.
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ANDERNOS-LES-BAINS, DÉFENSE DE SE BAIGNER DANS LE CHENAL DU PORT. LA BALEINE À BOSSE ÉCHOUÉE AU TRUC VERT, CAP-FERRET 1960. PARKING COMPLET
AU GRAND CROHOT JUILLET 1969. 4 MORTS 3 BLESSÉS, BLAGON 1966. FAITS DIVERS ET DOUCEUR DE VIVRE. UNE HISTOIRE VISUELLE SUR LE BASSIN D'ARCACHON
DANS LES ANNÉES 60.
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INTERDICTION DE VOLER DES HUÎTRES SUR LES PARCS. GÉRARD CAZAU MET EN SCÈNE UNE PIN-UP DU BASSIN EN SOPHIA LOREN OSTRÉICOLE. LE BIKINI VIENT
JUSTE DE FAIRE SON APPARITION.
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JUIN 1965, MOMENT HEUREUX. LE PHOTOGRAPHE SAISIT UNE
FAMILLE DE PÊCHEURS EN PLEIN TRAVAIL. ON N'EST PAS EN DEHORS
À REGARDER MAIS DANS LA PHOTOGRAPHIE, AVEC EUX.
UNE PHOTO INCONGRUE. BOBBY LE CHIEN ET BONZO, CHAT SIAMOIS,
JOUENT À COUPS DE PATTES ET MUSEAUX. DEPUIS LA LIBÉRATION,
ET JUSQUE DANS LES ANNÉES 70, LES ANIMAUX TIENNENT UNE
PLACE IMPORTANTE DANS LES INSTANTANÉS OU FAITS DIVERS DE
LA PRESSE LOCALE.

PORT DU BETEY À ANDERNOS-LES-BAINS.
DEVANT UNE PINASSE, DES ENFANTS
NAVIGUENT À BORD DE LEUR GALION.
DANS L'EAU, LEUR REFLET EST À
L'ENVERS. PUIS UNE AUTRE VAGUELETTE
LES REPOSITIONNE À L'ENDROIT. À
L'ENVERS, À L'ENDROIT... MAGIQUE !
GÉRARD CAZAU A SU CAPTER CE
MOMENT FUGACE.

J

e ne connaissais pas le passé de journaliste photographe
de mon grand-père.Très humble, il n'avait pas pour habitude de se raconter. » confie Pierre Planté, en feuilletant
le livre de photos qu’il vient de faire éditer. dans la famille
Planté, le grand-père sillonnait le bassin pour repérer les
emplacements des futures installations téléphoniques. Il
formait aussi les standardistes, ceux des « Renseignements, bonjour ! » sur lesquels on tombait en composant
le 12. « Pour nous, il était technicien aux Postes et Télécommunications. Nous ne savions rien de plus. Nous avons retrouvé tout
son travail après sa mort. Je n’imaginais pas la grande qualité et
l’acuité de ses photos. » Correspondant local du journal La France
puis de Sud Ouest, Gérard Cazau fait le tour du bassin et prend
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des images neutres d’un monde en marche. Clichés bouleversants ou cocasses, ils montrent le surgissement de la modernité.
Trois jours de formation à Paris lui avaient suffi pour apprendre
les rudiments du métier de correspondant. Il s’agissait alors « de
rendre compte d'une actualité » tout simplement. Minuscules
événements quotidiens ; la peinture d’un phare, la plage débordante de parasols, un parking rempli de Renault 16, tournent résolument le dos au « scoop », mais disent l’empathie du photographe autodidacte. « Avant d'être racheté par Sud Ouest, le journal
La France autorisait une liberté de ton et d'image, explique son
petit-fils. Tous les clichés que j'ai pu découvrir relatent des faits
banals de la vie quotidienne : une belle prise de poisson au retour
de la pêche, un chat et un chien jouant ensemble ou une famille

de pêcheurs en plein travail. » Cazau ne dédaigne pas non plus
le fait divers, l’accident de voiture ou la baleine échouée qui font
l’ordinaire et l’adrénaline des correspondants. Instants pris sur le
vif, mémoire d’un jour ou d’une époque, c’est toute une histoire
visuelle qui défile, celle des hommes dans les années 60. Pierre
Planté souligne : « Mon grand-père est un mémorialiste du bassin
d'Arcachon. Grâce à ses photos j'ai découvert un temps que je ne
connaissais pas. »

Ces deux frères dans leur esquif, sont-ils toujours
vivants ? Ont-ils traversé l'Atlantique ?

Petits instantanés anthropologiques, ces images sont modernes,
puissamment ancrées dans le réel qui les entoure. Mises côte à •••
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sa croisade : trouver la bonne distance.
S'approcher en evitant l'obscEne.
S'eloigner sans risquer l'evasif.
côte, elles peignent un paysage où le monde ancien et le monde
nouveau se confrontent. Même dans la tempête ou l’accident, « Elles se répondent, elles conversent, elles tissent des secrets. » disait
Willy Ronis de son propre travail. Cazau est le témoin d'un monde
en transition. Comme Ronis, qui attendait l’instant - pas trop -, qui
se postait là où il savait que l’histoire adviendrait, qui organisait
aussi, et faisait poser ou courir les enfants avec leurs baguettes,
Cazau est à l’affût. Il n’hésite pas non plus à faire poser une proche
en bikini à l’entrée des parcs à huîtres. Sur ses
photos au format carré, des ostréiculteurs, des
pêcheurs, des gens d'ici. des muletiers et des
résiniers, des policiers en képi aujourd'hui disparus ou en passe de le devenir.
L'art photographique de Gérard Cazau ne se
résume pas à une mémoire documentaire. La
photo éclaire toujours au-delà d’elle-même, et
répond ailleurs aux questions qu’elle suscite.
une photo se lit, s’imagine et éprouve le spectateur. En profondeur. Ces deux frères dans
leur esquif sont-ils toujours vivants ? Ont-ils
traversé l’Atlantique ? Ce couple - lui torse nu,
elle au bandeau, entourant leur fille au chapeau vichy - sont-ils toujours ensemble ? Et
comment fait-on disparaître une baleine avant
qu’elle ne pourrisse ? C’est la magie de la
photo de poser des questions dramatiques, ou
pathétiques, quand elles semblent ne vouloir
que distraire. On espère aussi que le peintre ne tomba jamais de
son frêle équipage. La hauteur du phare lui eut été fatale. Ou que
le policier, au milieu de la chaussée, ne se fit pas écraser par une
voiture surgie du hors champ, que lui seul voyait venir. un photographe n’illustre pas, mais propose. Prises l’une après l’autre
et dans un souci d’économie, les photos de Cazau semblent juste
cueillies. Fraîches. Elles invitent cependant aux questions universelles. « Et nous, dans quel état serons-nous dans cinquante
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ans ? » Est-ce la motivation du sujet à présenter qui nourrit son
regard de photographe, ou sait-il saisir instinctivement l'extraordinaire dans la banalité du quotidien des hommes et de la
nature ? Gérard Cazau ne se pose certainement pas toutes ces
questions : avec son Rolleiflex, il photographie la vie telle qu'elle
se présente. Willy Ronis sut saisir le quotidien des anonymes des
quartiers populaires de Belleville à Ménilmontant, Gérard Cazau,
lui, nous restitue avec une grande acuité des instantanés de vies
du Bassin d'Arcachon. « Mon grand-père nous
montre des gens qui vivent à côté de lui, on
ne sent pas la présence du photographe, il fait
partie d'eux, de cette vie. Il n'y a pas de photos
volées »...
Avec ces instantanés en noir et blanc, étonnants de modernité, Pierre Planté a l'impression de « rentrer » dans le quotidien de son
aïeul. « On n'est pas en dehors à regarder
mais dans le paysage où à côté des gens. On
est présent et on fait de belles rencontres ».
Beaucoup de tendresse, d'humour et d'intelligence nourrissent le regard de ce chroniqueur
attentif qui restitue l'humanisme et la poésie
de scènes banales. Sa croisade fut celle de
tous les reporters photographes : trouver la
bonne distance. S’approcher en évitant l’obscène. S’éloigner sans risquer l’évasif. Ce regard, Pierre Planté en a hérité. Graphiste, il a
trié et mis en valeur ce patrimoine visuel qu'il nous transmet à
son tour.
PRATIQUE Gérard Cazau
Moments oubliés, Bassin d'Arcachon. Années 60
Photographies de Gérard Cazau ; texte de Charles Daney ;
préface de Pierre Planté – Éditions Aubéron.

