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l'aube des années 80, Patrick Sarfati était
déjà un leader. Avant même la naissance de
la presse gay (Gai Pied, Magazine, etc.), il avait
déjà imposé son style: une photographie d ' hommes , pour des hommes. Avec des moyens souvent
rudimentaires, Patrick contrôle l' intégralité de sa
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démarche: il choisit les modèles selon ses propres
goûts sexuels et se charge de l'éclairage, du décor,
des accessoires. Son approche est très politique .
Dans les années 80, les hommes n'étaient pas
encore habitués à voir le reflet de leur image dans
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les médias. Quand Gai Pied persistait à publier des photos
érotiques d'hommes sans visage (car l'ostracisme envers
les gays était encore réel), le courage photographique de
Sarfati imposait presque toujours des plans frontaux.
La franchise est donc à la base de son travail. Cette photographie hypermasculine, influencée par le sport et le
culturisme, est le prolongement évident de celle des
grands artistes américains tels que Bob Mizer et Bruce of
Los Angeles. Le travail de Sarfati assimile aussi le cadre
et la lumière de l'un des plus grands photographes du
XX· siècle, George Platt Lynes. La bibliothèque de l'artiste
français rassemble tous les livres rares et les revues underground qui touchent à l'image masculine . Le moindre
élément choisi dans ses photos (un discobole, un bijou)
est souvent un hommage personnel à un illustre prédé cesseur. À ses débuts, ses
clichés, qui accumulaient
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combat plus basique pour
une meilleure visibilité . Très vite, Patrick a alterné prises
de vue en studio et en extérieur, en noir et blanc ou en
couleur. II a été le premier à rapporter des images d'hommes provenant du Portugal ou d'ltalie. Il profitait de ses
vacances sur la Côte d'Azur pour écumer les salles de sport
qui avaient servi de vivier à la photographie culturiste
fran çaise dans les années 60. Les gays de l' époque savaient
que chacun de ses voyages allait fournir une multitude
d'images . L' idée, c'était de se rendre là où Patrick était
allé en éclaireur pour y rencontrer les hommes qu'il avait
photographiés . Bref, c'était un photographe insatiable,
toujours à l'affût. Son succès dans la communauté gay
ne lui a pourtant pas permis de dépasser réellement son
champ d'action. Alors que Bruce Weber règne en maître
sur la photographie érotique et publicitaire, Patrick est
resté un artisan. Son style parfois kitsch (il est ami avec
Pierre et Gilles) l'a sûrement isolé à la fin des années go,
quand le minimalisme régnait dans l' art photographique.
Mais les gays devraient éprouver une réelle reconnaissance
envers ses dizaines de milliers de portraits d'hommes qui
ont façonné leur univers et leur conception de la beauté .
L' imaginaire en pratique, cela n'a pas de prix . Ol

