
Fred Mortagne alias FrenchFred : replacer le skateur dans son environnement et 

même au-delà - Première partie 
 

Réalisateur / cameraman spécialisé dans le skate et réputé dans le monde entier, Fred Mortagne 

- alias FrenchFred - partage ici une sélection d'images réalisées avec un appareil Monochrom  

dans différentes villes telles que Paris, Barcelone, Lisbonne et Lyon entre autres, ainsi que 

quelques réflexions autour de son parcours professionnel et de l'évolution de cette culture 

urbaine dans laquelle il baigne depuis plus de trente ans. 

La présentation de ce travail s'inscrit dans le cadre du concours Red Bull Illume - dont Fred 

Mortagne a été l'un des lauréats lors de la première édition en 2007 - et auquel Leica est 

associée cette année. 
 

Q : Fred, comment vous êtes-vous rapproché de la culture du skate ? 

 

R : Cela a commencé il y a longtemps, il y a plus de trente ans, j'étais alors en CE2 !  
A ce moment-là, c'était juste de la descente entre copains, nous étions assis sur nos skates qui étaient 

pour nous comme des jouets. Il y eut ensuite le boom du skate en France avec, entre autres, la sortie du 

film "Retour vers le futur". Dès le début, j'en suis devenu fanatique et, quand cela est devenu plus 
sérieux, je me suis rendu compte qu'il existait de nombreux magazines, vidéos autour de cet univers. 

Cela a eu un grand impact sur moi, j'adorais voir toutes ces vidéos qui venaient de l'étranger : elles 

sortaient tous les deux, trois mois, il fallait être patient et attendre... 

 

C'est comme cela que j'ai eu envie de faire de la vidéo moi-même : d'abord pour nous amuser entre amis 

et puis parce que j'ai rapidement compris que c'était un bon moyen pour aider les skateurs à trouver des 

sponsors. Et cela a marché pour certains d'entre eux ! Dès le départ, j'ai senti un véritable intérêt au 

niveau national et même européen, les gens étaient contents de voir des vidéos de Lyon, des vidéos 

locales. Voilà comment tout cela a commencé.  
 

Q : Et la photographie dans tout cela ? 

 
R : La vidéo reste mon activité principale mais, après dix ans de travail professionnel avec ce médium, 

je me suis rendu compte que j'arrivais à visualiser - pendant que je filmais à l'extérieur - certaines photos 

qui me paraissaient potentiellement intéressantes et que les photographes qui étaient avec nous ne 
réalisaient cependant pas. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire là dedans et dès que 

l'occasion se présentait, je prenais des photos. Il s'est avéré qu'elles étaient vraiment différentes de celles 

produites par les autres photographes. C'est d'ailleurs cela qui est bien dans la photo et la vidéo : tout le 

monde a son regard et il existe tellement de possibilités sur un même endroit ou sujet...  

J'ai pu donc trouver rapidement un style et je garde cette voie qui marche d'ailleurs pas mal ! 

 

Q : Comment définiriez-vous ce style ?  

 

R : Je pense que je l'ai développé en contrepoint de mon travail en vidéo.  

Les vidéos que je réalise revêtent avant tout un caractère commercial. Au départ, il fallait notamment 

montrer aux éventuels sponsors que tel skateur était le meilleur, le plus fort etc. : la narration était dès 

lors spécialement basée sur l'action et la performance. Mes photos sont arrivées en parallèle, c'était mon 

projet personnel et, du coup, j'étais beaucoup plus libre d'explorer... Dans mes photographies, il n'y 

avait jamais de figures très difficiles, j'essayais plutôt d'y amener une dimension plus artistique.  

 

J'ai toujours trouvé que le skate est une culture extrêmement esthétique et qui peut l'être aussi pour des 
personnes qui ne la connaissent pas forcément : il y a quelque chose qui se passe avec les mouvements 

des bras, un style donné... Et justement, en faisant des photos avec des figures pas trop élaborées, je me 

suis rendu compte que cela restait accessible pour un public non spécialisé. Cela m'intéresse en fait de 
pouvoir partager cette culture, cette esthétique avec des gens qui n'y sont pas très familiers.  

 



Avec le skate, on est amené à voyager énormément pour essayer de trouver des nouveaux "spots", c'est 

un peu comme pour les surfeurs qui sont toujours en train de chercher la vague parfaite... Pour nous, ces 

spots se trouvent souvent dans des immeubles récents, des ensembles architecturaux modernes qui 

s'avèrent souvent très particuliers et photogéniques. Toutefois, en vidéo, on filme de très près, en 

fish-eye : on perd ainsi complètement cette dimension. Avec mes photos, j'ai voulu replacer le skateur 
dans son environnement et montrer que ce qui était le plus important, ce n'était pas forcément le skateur, 

ni forcément l'architecture en tant que telle, mais l'ensemble qui en résultait, la relation entre les deux.  

Ainsi, dans mes images, les silhouettes des skateurs apparaissent souvent toutes petites alors qu'avec 
l'objectif fish-eye, où l'on est à un mètre du skateur, elles occupent toute la surface de la photographie, 

c'est donc plutôt l'exact contre-pied ! 

 

Q : Quelles autres passerelles percevez-vous entre votre approche photographique et vidéo ? 

 

R : Je travaille en photographie et en vidéo et je ne pourrais pas ne faire que l'une ou l'autre. J'adore les 

deux parce qu'elles sont complémentaires, aucun de ces deux médiums n'est parfait : en vidéo, on peut 

montrer un mouvement, la vitesse, mais ça va très vite et l'on n'a pas forcément le temps de s'imprégner 

de la scène, tandis que la photographie, c'est figé, on peut prendre le temps de bien analyser tous les 

détails de l'image mais, en même temps, on n'a plus la mesure de la vitesse du skateur, on perd ainsi 
cette dimension fondamentale... Du coup, j'aime bien essayer de mélanger les deux.  

 

Pour cela, j'avais réalisé il y a longtemps une vidéo intitulée "Hybridation" : mon idée était de filmer de 

façon très statique et de cadrer comme si c'était de la photographie. Pour moi, c'était de la photographie 

en mouvement. Cela a vraiment beaucoup marché, même auprès d'un public qui ne connaissait pas très 

bien le monde du skate. C'était une vidéo en noir et blanc, avec des figures assez faciles mais très 

photogéniques, j'étais heureux d'avoir fusionné la vidéo et la photo pour ce projet. 

 

Je dois cependant avouer une petite contradiction : autant en vidéo, j'essaie toujours de me renouveler et 
de changer de style, autant en photographie, j'essaie de rester dans la même lignée, afin de composer 

une sorte d' "oeuvre" qui ait une cohérence globale.  

 
Q : Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières à tenir cette approche ? 

 

R : Comme le skate est plus ou moins illégal, on peut facilement se faire chasser des spots que l'on a 
identifiés. Dès lors, on doit souvent batailler avec ceux qui le voient comme un simple jeu, qui abîme 

tout sur son passage. Du point de vue technique, en revanche, il n'y a pas de difficulté particulière à part 

celle de bien regarder la scène et d'essayer de trouver des angles intéressants pour ses prises de vue. 

Aussi, il ne faut pas hésiter à prendre du recul : s'éloigner de vingt, trente mètres permet par exemple de 

découvrir une nouvelle dimension de l'espace. Je reste donc mobile, je me balade avec mon skate autour 

du spot et je reste attentif... 

 

Q : Quelles sont vos influences en photographie ? Est-ce qu'il y a des photographes qui vous ont 

particulièrement inspiré pour trouver votre propre style ? 
 

R : Au début, je n'avais aucune culture photographique : je me suis mis à la photo pour essayer des 

idées. Les seules références que j'avais alors, c'était des photographes de skate mais qui ne m'ont pas du 
tout inspiré, vu que j'essayais de faire quelque chose de différent.  

Ce n'est que bien après, quand j'ai commencé à m'intéresser de plus prés à la photographie en général, 

en allant voir des expositions ou en me procurant des livres de photo, que je me suis rendu compte que 

j'étais attiré par des photographes dont les photos avaient une ressemblance à ce que j'avais fait par 

moi-même, sans les connaître. Même si ce n'était pas dans le monde du skate dans lequel j'évoluais, cela 

a permis une prise de conscience par rapport à un genre photographique qui existait déjà.  

Je n'ai toujours pas la plus grande culture photographique du monde mais je suis attiré par beaucoup de 

photographes des années 1970 qui ont travaillé en noir et blanc : Joseph Koudelka, René Burri, Henri 

Cartier-Bresson, Raymond Depardon... Willy Ronis : je vois ses photos et ça me parle totalement !  

 


