PORTRAITS
Philippe Dutoit
32 ans de passion pour le MJF

Habitant Blonay depuis une trentaine d’années,
le photographe Philippe Dutoit (69 ans) s’est
offert un beau cadeau à l’occasion des 50 ans du
Montreux Jazz Festival (MJF): un superbe album
de photos faisant la part belle aux artistes qu’il a
eu le chance d’approcher durant plus de 30 ans de
présence au MJF.

P

hotographe de presse
tous azimuts - il a suivi
les plus importants
rendez-vous sportifs de la
planète, effectué des reportages
à caractère humanitaire un
peu partout dans le monde,
couvert l’actualité au sens le
plus large du terme, pour le
groupe Ringier notamment, ou
comme indépendant -, Philippe
Dutoit a cependant toujours
eu une prédilection pour le
portrait. Avec le Montreux
Jazz Festival, il s’est régalé, même si les conditions de travail sont
devenues de plus en plus difficiles au fil des années. Grâce à Claude
Nobs, qui l’a engagé en qualité de photographe officiel du festival en
1985, il a pu non seulement suivre tous les concerts - « à l’époque on
pouvait prendre des photos en étant assis dans le public et s’approcher
très près des artistes, ce qui n’est plus du tout le cas aujourd’hui »mais aussi rencontrer les musiciens dans les coulisses, là où souvent ils
tombent le masque et révèlent le côté plus intime de leur personnalité.
« J’ai fait le compte : j’ai participé à 32 festivals, ce qui représente
plus de 500 jours et soirée de travail. Tout au long de ces années,
j’ai accumulé 200’000 négatifs, diapositives, photos noir/blanc ou en
couleurs, argentiques ou numériques. » Depuis 2011, il s’est attaqué
à la sélection de ses photos, pour en retenir, dans un premier temps,
3’500, avant d’en éliminer les 90%. Résultat : un livre de 368 pages,
rassemblant 341 photos de 70 artistes. « J’ai donné la priorité à mes
coups de cœur, à ceux qui m’ont procuré frissons et émotions lorsque
je les ai croisés. Ce que je voulais, c’était laisser un témoignage visuel
de ses 32 ans de passion, avant de tourner définitivement la page. »
(Le livre est disponible en librairie ainsi que dans les deux kiosques de
Blonay et au kiosque Miki, à St-Légier-La Chiésaz).

