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Royan : Henri Marcou réveille la
nostalgie des années 60
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ARTICLE ABONNÉS  Henri Marcou, photographe pour « Sud Ouest » de 1958 à
1962, publie « Objectif Royan 60 » .

a nostalgie d'une époque habite chacune des photographies choisies par leur

auteur, Henri Marcou, et l'éditeur, Pierre-Louis Bouchet. Un temps que même

les moins de 60 ans n'ont pu connaître. Le début des années 60. Le casino municipal

sur le front de mer, dessiné par l'architecte de la reconstruction de la ville, Auguste

Ferret. Le Sporting casino, les vedettes qui se succédaient chaque été, le port de

pêche, « plus photogénique qu'aujourd'hui, avec ses filets suspendus pour qu'ils

sèchent », se souvient Henri Marcou.

Avec l'album « Objectif Royan 60 », les éditions Bonne Anse rendent

hommage à cette lointaine époque, glorieuse pour la station balnéaire. On

croise au fil des pages les figures des années 50 et 60, dont l'aura s'étendra même,

pour certaines, au-delà de ces décennies. Par ses photographies, Henri Marcou nous

rappelle que Royan recevait alors les visites de Juliette Greco, Dalida, Pétula Clark,

Bourvil, Fernand Reynaud, Lino Ventura et ce jeune chanteur, aussi, qui commençait

à électriser les foules, un certain Johnny Halliday…

Un regard artistique
Henri Marcou a été un témoin privilégié de cette époque dorée. À la fin des années

50, plutôt que le laisser poursuivre ses études au lycée, son père l'a enrôlé dans

l'affaire familiale, une boutique de photographies. Et Henri Marcou, de 1958 à 1962, a

collaboré avec « Sud Ouest ». Son sésame pour immortaliser les venues des stars du

moment, pas plus intimidé que cela malgré son jeune âge. Il n'avait pas 20 ans.

La valeur ajoutée qu'apporte à certaines de ses photographies la présence de grands

noms le dispute en réalité à l'autre approche de la photographie d'Henri Marcou. «

Lorsque l'actualité était calme, je me promenais dans Royan à la recherche d'images

intéressantes. » La sensibilité réellement artistique d'Henri Marcou trouvait alors un

terrain à sa mesure. Ici, la composition symétrique de voiliers se reflétant dans l'eau

du port. Là, ces deux hommes en imperméable se croisant sous le portique du front

de mer, dans une atmosphère de guerre froide.

Plus de soixante ans après cette courte expérience de photoreporter, Henri Marcou

pratique toujours la photographie. Depuis trois générations, la famille Marcou de

Saint-Palais fait de la carte postale son fils de commerce. Pour le compte d'une

maison d'éditions bretonne, Henri Marcou continue à sillonner la France, d'un

panorama à l'autre, à l'affût des meilleures lumières, des meilleurs points de vue.

Continuant à défendre, à 75 ans, la noblesse de son métier encore méprisé par

certains puristes. Une carte postale aussi peut être une belle photographie. La

publication du livre « Objectif Royan 60 » s'accompagne d'une exposition au palais

des congrès, qui sera inaugurée ce samedi à 11 heures. L'entrée est libre et

l'exposition est visible jusqu'au 15 septembre.
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Johnny Halliday, ici au casino municipal, s’est produit à plusieurs reprises à Royan. © PHOTO
HENRI MARCOU
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