PORTRAIT

Christian Julia le photographe des boxeurs

Une passion dans ses cordes
Le Meldois photographie les jeunes de la cité pour les mettre dans la lumière.
Comment est née cette passion pour la photographie ?
J’ai commencé la photographie
très jeune, à l’âge de 8 ans, avec
un Instamatic Kodak. Cette passion m’a toujours accompagné
ensuite parallèlement à ma carrière professionnelle à la télévision, dans la production audiovisuelle et dans l’écriture de scénari, et aujourd’hui dans la
communication. Mais c’est en
1993 que je me suis tourné vers
la photographie de sportifs.

Pourquoi ce choix ?
Je ne suis pas moi-même un
grand sportif, mais j’ai écrit en
1991 une série pour France 2 sur
le football, « Goal ». Ce fut pour
moi l’occasion de découvrir
l’univers du sport. La suite de
cette série devait aborder le
thème des « grands frères » de
banlieue. Pour me documenter,
j’ai pris contact avec Khalid El
Quandili, le multiple champion
du monde de full-contact, pré-

L’un des portraits réalisé par le photographe meldois.
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sident de l’association Sport Insertion Jeunes, bien connu à
Meaux. Cette rencontre a bouleversé ma vie. J’ai tout de suite
adhéré à son idée de fournir aux
jeunes des cités des outils d’intégration sociale grâce au
sport. Je suis entré dans son association. C’est ainsi que ma
passion pour la photographie
s’est orientée vers la boxe.
Que représente la photo
pour vous ?
D’emblée, je me suis senti une
« mission ». Deux choses m’ont
frappé : d’un côté la mauvaise
réputation de la boxe dans notre société et de l’autre la personnalité des boxeurs piedspoings que je rencontrais. Ce
sont des individus calmes, généreux, d’une grande simplicité et
très humains. Ils ont souvent
la rage sur le ring, du fait de leur
histoire personnelle, mais jamais la haine de leur adversaire.
D’ailleurs, à la fin du combat ils
tombent dans les bras l’un de
l’autre. De plus, physiquement,
ils ne sont pas marqués au visage et ont une musculature sèche et harmonieuse. J’ai tout de
suite voulu corriger cette mauvaise image de la boxe en montrant les pratiquants tels que je
les avais découverts. Certains
photographes aiment bien
montrer des visages déformés,
boursouflés, tuméfiés, sanguinolent. Moi, c’est tout l’inverse.
La photo représente aussi
un lien social, comment faites-vous pour capter l’attention des jeunes sportifs ?
Je crois qu’ils ont compris ma
démarche. Ils savent que je vais
m’employer à les mettre en valeur. Certains m’appellent « Le
magicien ». J’aime révéler ce
qu’il y a de beau en eux.
Quels sont les rapports qui
se tissent entre un photographe et un boxeur ?
La boxe est le seul sport où la
photographie constitue un élément important de la confrontation à l’autre. La photo d’un
boxeur en dit long sur sa détermination, sur sa condition physique. L’acuité du regard, le dessin des abdominaux sont des
marqueurs essentiels, des signaux envoyés à l’adversaire…
Les boxeurs attendent cela
d’une photographie et du photographe. La séance de pose
avec un boxeur est donc un moment très intense. Pas question
de s’écarter de certains « canons », on dira de certains « clichés ». Sa photo va finir sur des
affiches de gala, face à celle de
son adversaire. Une partie du
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