
Cédric Gerbehaye à Sète : une intrusion "douce et rugueuse" 
 

Né à Bruxelles, en 1977, Cédric Gerbehaye est un photographe membre de l'agence VU. 
Pendant cinq semaines, il photographie la ville de Sète, à l'invitation du festival 
ImageSingulières qui se tient, depuis cinq ans, dans cette même ville du sud de la France. 
Après avoir travaillé notamment au Moyen-Orient, en République démocratique du Congo et 
au Sud-Soudan et publié des ouvrages conséquents sur ces régions, à l'instar de Congo in 
Limbo et bientôt de Land of Cush, le photographe relate ici ses nouvelles recherches et 
approches de travail. Désir et volonté de se recentrer sur des espaces géographiquement et 
culturellement plus proches, choix d'un matériel photographique unique, un Leica Monochrom 
: ce séjour à Sète apparaît dès lors comme une étape significative pour suivre ce parcours 
photographique, humain, passé et à venir. 
 
Comment avez-vous abordé cette résidence, notamment par rapport à d'autres travaux de 

reportage ou de commande dans lesquels vous vous êtes engagé auparavant ? 

 

J'ai pour habitude de travailler sur des projets personnels que je développe dans la longueur. 
Ici, il s'agissait d'une commande qui a la particularité d'être une carte blanche. 
Invité en résidence dans la ville de Sète, il n'y a pas eu de contrainte imposée, mise à part la 
demande de travailler sur la ville, sa zone géographique, son territoire, pendant quatre, cinq 
semaines. On sait aussi que cela va donner lieu à une exposition, présentée durant le festival, et 
à un livre. D'autres photographes avaient déjà travaillé de la sorte les années précédentes. 
Contrairement aux travaux que j'entreprends d'habitude, j'avais envie de me laisser bercer par 
la liberté qu'offre la résidence. C'était quelque chose de nouveau pour moi et j'ai décidé de ne 
pas me préparer, d'aller à la rencontre de cette ville et de ses habitants sans préparation en 
amont. 
 
Connaissiez-vous Sète auparavant ? 

 

Je ne m'y étais jamais rendu. Je connaissais la ville de nom : je savais que c'était un port de 
pêche et un port de commerce dans la Méditerranée, au sud de la France, mais je ne connaissais 
ni son historique ni sa situation contemporaine. 
 

Si cette approche est nouvelle pour vous, cela signifie donc qu'en règle générale vous 

fournissez un travail préparatoire important pour connaître les enjeux des territoires dans 

lesquels vous allez vous rendre... 

 

Absolument. Quand je pars en République démocratique du Congo, au Sud-Soudan, en Israël 
ou dans les Territoires palestiniens, par exemple, je m'inscris véritablement dans une démarche 
journalistique, avant qu'elle ne soit photographique, d'ailleurs. Cela implique une 
compréhension des dossiers, une recherche, une documentation. Sans compter toute la 
préparation en termes pratiques. Ce que j'ai décidé de ne pas faire ici. 
 
Comment avez-vous géré alors cette extrême liberté que vous vous êtes octroyée ? J'imagine 

qu'il fallait être très disponible à tout ce qui pouvait se passer... 

 

Oui, bien sûr. Il y a des choses qui se sont imposées au fur et à mesure du temps que je passais 
sur place. 
 
Ainsi, même s'il n'y avait pas eu de préparation au préalable, j'avais tout de même envie de 



travailler sur cette idée de ville ouverte sur le monde, de ville méditerranéenne en face de 
l'Afrique du Nord. Un lieu d'échange, de commerce et de partage. Que ce soit au niveau des 
marchandises ou des personnes, Sète est un lieu de transit. Elle s'est constituée autour d'une 
immigration italienne qui est venue pour le commerce, ou pour la pêche. Une immigration 
d'Afrique du Nord, maghrébine, plus récente, est également présente dans la ville. 
 
Comment tirer tous les fils de cette histoire-là, si chargée, en quelques semaines seulement ? 

 

J'ai effectué trois séjours à Sète : d'abord, deux séjours de deux semaines et, puis, un séjour 
d'une dizaine de jours. C'est effectivement un laps de temps assez court pour cerner une ville, 
son mode de fonctionnement, ses habitants. Il faut dire toutefois que ce n'est pas une ville qui 
est très étendue. J'ai eu la chance de pouvoir loger dans une petite maison de pêcheur dans un 
quartier que l'on appelle le "Quartier haut", sur les hauteurs de la ville, et tous les matins je 
descendais de la vieille ville en direction du port ou en direction du centre ville.  
 
Sète est appelée l'île singulière, c'est une presqu'île qui a la particularité de se trouver entre la 
mer Méditerranée et l'Étang de Thau : elle est donc bordée des deux côtés par l'eau. Il y a ainsi 
des pêcheurs qui travaillent en Méditerranée et des pêcheurs qui travaillent sur l'Étang, ce sont 
deux types de pêche différente. L'identité de la ville s'est constituée autour de ces activités et de 
ces personnes. Enfin, attenante et faisant partie de Sète, il y a ce que l'on appelle l'île de Thau, 
qui est aussi une presqu'île. Là, se trouvent des quartiers populaires plus récents avec des HLM, 
des habitations à loyer modéré. C'est un endroit qui est un peu excentré de la ville et que j'ai 
voulu également explorer. 
 

Il faut considérer également la période pendant laquelle j'ai travaillé : j'ai photographié Sète en 
novembre, décembre (2012) et en janvier (2013). J'étais alors dans une ville méditerranéenne, 
certes, mais en hiver, à 18 heures, il y fait noir et, à partir de 19 heures, il n'y a quasiment 
personne dans les rues. Par moments, il y a eu beaucoup de vent, de la tempête, et la mer était 
très agitée : il s’agit là de la réalité qui s'est imposée à l'observateur étranger que j'étais. 
 

Je viens de retourner à Sète pour le vernissage de l'exposition lors du festival, au mois de mai : 
la ville y était différente. Les terrasses étaient sorties devant les cafés et les restaurants et les 
gens passent plus de temps à l'extérieur. La lumière aussi avait changée. 
 

Au départ de ma résidence, j'avais pensé que, Sète étant une ville méditerranéenne, j'allais 
essayer d'y rencontrer des personnes, de passer du temps avec elles dans leurs intérieurs et que 
j'allais raconter la ville à travers cela. Mais, précisément parce que c'est une ville 
méditerranéenne, les gens vivent et ont l'habitude de se rencontrer à l'extérieur. Je suis rentré à 
quelques reprises chez des gens mais ce n'est pas une habitude d'inviter quelqu'un. Voici un 
autre élément qui s'est imposé à moi et qui a, en partie, permis de faire évoluer ma démarche 
sur place. J'ai pu me rendre compte aussi qu'à Sète il y a assez peu de jeunes : après le lycée, la 
plupart d'entre eux partent étudier à Montpellier, qui est la grande ville la plus proche, ou vont 
étudier en dehors, ailleurs. Ainsi, la moyenne d'âge de la population est assez élevée. 
Autre particularité : Sète est une ville de villégiature, une ville où l'on vient passer du temps 
pour les vacances. Les personnes qui figurent sur mes images sont des Sétois qui y vivent toute 
l'année, ce sont ces gens-là que j'ai rencontrés. Il fallait donc prendre en compte tous ces 
aspects et phénomènes. 
 
Donner à voir quelque chose qui va avoir une existence plutôt durable, l'ouvrage qui vient 

d'être édité, à travers une expérience somme toute fugace : tout cela ne vous a-t-il pas procuré 



des difficultés, des "anxiétés", notamment au vu du fait que vous n'étiez pas préparé à 

travailler de la sorte jusque-là ? 

 

Quand vous vous préparez, qu'importe la situation dans laquelle vous allez travailler - dans des 
endroits très reculés, dans des zones fermées ou difficiles d'accès parce que ce sont des zones 
lointaines ou de conflits -, on essaye toujours d'avoir une meilleure connaissance de la 
situation, ceci afin de réduire au maximum l'inconnu. Néanmoins, on se rend compte que, 
malgré toute la préparation que l'on a pu fournir, une fois sur place, celle-ci est bien souvent 
réduite au minimum parce que la situation est différente et parce qu'une réalité toute autre 
s'impose à vous. Toutefois, même si cela a changé, il y a une prédisposition intellectuelle qui 
fait que la préparation vous aide à vous mettre en confiance et à mieux maîtriser les choses. La 
connaissance d’un contexte, géopolitique, social, culturel, permet de réagir. 
 
Dans le cas présent, si l'on parle de facteur anxiogène, ce serait ce vide qui s'offre à vous, si 
vous ne vous préparez pas. J'ai été confronté à l'immensité de la carte blanche, à cette grande 
liberté... mais j'ai trouvé cela très plaisant, très agréable aussi. Parce que quand bien même j'ai 
essayé de ne pas m'imposer un sujet en particulier, de rester libre à ce que j'allais découvrir, je 
ne peux m'empêcher de travailler, en filigrane, sur des thématiques ou sur des éléments 
journalistiques. Le port de commerce, par exemple, qui est très important pour l'identité de la 
ville, sa construction et son développement, se trouve aujourd'hui dans une réalité de marché, 
de compétition, par rapport à un autre port en Méditerranée qui est celui de Marseille. Cela a 
des conséquences, au niveau de l'emploi, pour les dockers et pour les travailleurs des autres 
filières liées au port de commerce. 
 
Si l'on parle du port de pêche, il y a désormais des quotas à respecter. Les thoniers, les bateaux 
qui partent à la pêche au thon, ne partent aujourd'hui que pour des campagnes assez courtes, vu 
les dispositions prises par la Commission européenne : les bateaux restent ainsi à quai dix mois 
par an. 
 
La qualité de l'eau est aussi importante, qu'elle soit en Méditerranée ou sur l'Étang. Dans ce 
dernier, par exemple, la culture de l'huître y est pratiquée, c'est une pêche différente. Ici, la 
qualité de l'eau a des conséquences sur la viabilité de la pêche. Ainsi, l'un des problèmes 
majeurs est la pollution : celle qui provient des industries mais également celle produite par les 
bateaux de plaisance des vacanciers sur l'Étang... Tout cela a des conséquences directes pour 
les habitants de la ville. 
 
C'est pour cela que j'ai passé du temps avec les pêcheurs. La première chose que j'ai faite en 
débutant ma résidence, ce fut d'aller à la criée, l'endroit où les bateaux arrivent pour vendre leur 
poisson au port de pêche. Tous les jours les bateaux y reviennent entre 15h et 17h. Ma journée 
était alors rythmée par cela : vers 15h, je me dirigeais toujours en direction du port de pêche 
pour aller à la rencontre des pêcheurs qui rentraient. 
 
Aussi, alors qu'il faisait encore nuit, j'étais l'une des premières personnes à marcher dans Sète 
pour aller rejoindre les pêcheurs dans leurs cabanes. J'allais boire le café avec eux, à « la Pointe 
courte" ou au "Baroud", deux quartiers de Sète. 
 
Ceci est une manière de dire que ce travail n'est pas un excursus dans votre pratique et qu'il 

est, au contraire, ancré dans vos préoccupations, n'est-ce pas ? 

 

Tout à fait. Je m'intéresse à l'humain, et à ce que les personnes vivent, à ce qu'elles rencontrent. 



A ce qu'elles subissent ou à ce qu'elles souffrent, à des degrés différents. Je m'intéresse à ces 
personnes pour ce qu'elles sont, qu'importe qui elles sont, qu'importe leur statut, qu'importe 
leur engagement. Je m'intéresse à qui elles sont et au contexte dans lequel elles vivent. Les 
groupes auxquels elles appartiennent, ou pas. 
 

Pouvez-vous parler de la photographie qui fait la couverture de l'ouvrage issu de la résidence, 

où étiez-vous ? ... Est-ce un bal ? 

 

 
 

C'est un thé dansant, dans un endroit qui s'appelle "Le Madison", et qui accueille des personnes 
du troisième âge, deux fois par semaine, pendant l'après-midi. Ce sont des personnes qui se 



retrouvent pour danser sur des musiques traditionnelles. 
 
Et là, vous étiez assez proche des deux danseurs. 

 

Oui. Cette image-ci a été faite avec un 35 millimètres. Ce travail a été fait avec un seul boîtier, 
un Leica Monochrom, et une optique, hormis deux images au 28 millimètres. 
 

C'était la première fois que vous utilisiez le Monochrom ? 

 

Oui, j'ai acquis ce boîtier pour cette résidence et pour me permettre de continuer mon nouveau 
projet sur la Belgique, mon pays d'origine. C'est un projet que j'ai commencé en 2012 et qui va 
m'occuper les deux prochaines années. 
 
Je travaillais précédemment, et quasi uniquement, en noir et blanc et en film. Je suis passé au 
numérique et à la couleur pour mon travail sur le Sud-Soudan et, après cela, je suis revenu au 
noir et blanc pour travailler sur la Belgique. Revenir au noir et blanc, cela m'a paru comme une 
évidence. Cela correspond à ce que j'avais envie de montrer. 
J'ai toujours travaillé avec un Leica, un M6, comme deuxième boîtier et, à côté, j’utilisais un 
reflex avec du film, un moyen-format, ou un appareil panoramique. Aujourd'hui, le passage 
s'est fait vers un boîtier et une optique unique. 
 

Cela était déterminant pour le type d'images que vous alliez faire. 

 

Oui. Cela détermine le rapport aux personnes que l'on photographie. 
 

Cette unicité d'appareil vous a-t-elle mis à l'aise ? 

 

En décidant d'en faire mon outil principal, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était de 
l'ordre de l'évidence, de l'instinctif : vis-à-vis du rapport que l'on a à l'objet, premièrement, et 
puis du rapport que l'on a à la réalité dans laquelle on s'inscrit avec cet outil. 
J'éprouve, avec cet appareil et avec ce dispositif, une simplicité et une légèreté, et puis une 
certaine discrétion. Dans l'un de ses textes, Hervé Guibert parle de "la douceur de l'intrusion". 
Ceci est quelque chose que j'essaie de mettre en place et qui m'a toujours attiré dans un travail 
photographique : j'ai le sentiment qu'avec cet appareil je m'en approche plus qu'avec les outils 
que j'utilisais précédemment. 
 

Dans le site du festival, on parle de votre travail sur Sète comme d'un "portrait sans 

concession". La page Facebook du magazine italien "Internazionale" qui l'annonçait au mois 

de mai le décrivait, quant à lui, comme un travail "rugueux et doux" à la fois. Est-ce que vous 

vous retrouvez dans ces regards ? 

 

Rugueux... Je pense que cela a trait au rapport - et à la distance - aux choses. A la matière, que 
l'on pourrait dire minérale, aussi. Dans mes photographies de Sète, il y a beaucoup de murs, de 
pierres. Les briques sur le môle, face à la mer, le charbon... Mais aussi les pièces métalliques 
des grues sur le port de commerce et des barrières, avec des fils de fer barbelés, qui constituent 
une frontière. Cet aspect, pour moi, est très important, cela symbolise d'une certaine manière, 
de manière onirique, symbolique, la séparation entre l'Afrique du nord et l'Europe. Parce que 
pour moi, Sète, c'est une sorte d'avant-poste dans la mer Méditerranée, une porte d'entrée vers 
la France et vers l'Europe. 
 



Ces différentes matières, on les retrouve aussi sur des murs décrépis, des façades, sur le sol 
bétonné... On peut parler de rugosité, oui. 
 
Quelles ont été les réactions des Sétois vis-à-vis de votre travail ? 

 
Les premières réactions ont resonné ainsi : "On n'a pas l'habitude de voir Sète comme cela !". 
La ville est souvent représentée en été, avec le soleil, avec des gens autour de l'eau ou qui font 
le fête, parfois c'est une image de carte postale. 
 
J'ai trouvé que c'était intéressant de travailler en hiver et de m'intéresser à un Sète que les Sétois 
ne voient plus ou n'ont plus envie de voir. Mais ce n'est qu'un regard parmi d'autres. C'est le 
regard d'une personne étrangère qui est invitée pour un laps de temps assez court, qui vient en 
tant qu'observateur, et qui rentre en interaction avec certaines personnes qu'il rencontre. 
 
Cette résidence et l'approche que vous y avez explorée vous ont-elles ouvert de nouvelles pistes 

pour votre travail à venir ? 

 

Je pense que cela participe de l'évolution qui a commencé quand j'ai décidé de travailler en 
Belgique, en 2012, pour le Festival Photoreporter de Saint-Brieuc. Précédemment, je 
m'attachais à des choses dont on ne parlait, selon moi, pas assez. Je me posais des questions, 
j'avais envie d'y répondre, de comprendre. Je m'intéressais alors à une situation donnée. A 
chaque fois, je me rendais compte que je rentrais avec d'autres questions encore. C'est ce qui 
me motivait à repartir, à approfondir la matière et à mener un travail documentaire. 
Aujourd'hui, j'ai encore envie de faire ce travail documentaire mais dans des espaces qui me 
sont plus proches. Etonnamment ceux-ci me paraissent plus compliqués que lorsque je pars au 
Moyen-Orient ou en Afrique. 
 

Pourquoi? 

 

Parce que la confrontation est différente, parce que c'est un travail que d'essayer de voir. Des 
choses s'imposent mais il faut prendre en compte la manière dont on veut les représenter, ce 
que l'on veut en faire et ce que l'on veut en dire. J'ai le sentiment qu'il y a une mise en danger 
plus grande sur des espaces plus proches. 


