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C’est en roller que 
Nicolas Schopfer part 
à la rencontre des 
personnalités 
publiques du canton. 
Il en a déjà 
photographié 
plusieurs dizaines

Hannah Schlaepfer/LargeNetwork

«
J’ai une vie de rêve.» A
presque 30 ans, Nicolas
Schopfer est heureux
d’avoir fait de sa passion,
la photographie, son mé-
tier. Malgré un contexte
difficile pour la profes-

sion, le jeune homme aux lunettes rondes
et cheveux longs cumule les commandes,
tout en gardant suffisamment de temps
libre pour ses hobbys de toujours, les
voyages et le roller.

Sa recette? «Un équilibre entre des
mandats pour la presse et d’autres plus
commerciaux, mieux rémunérés. J’as-
sume parfaitement ce dernier aspect de
mon métier. J’ai aussi installé mon studio
photo dans un espace de coworking à
Carouge, ce qui me permet d’échanger
avec d’autres photographes et de réduire
mes coûts.»

C’est grâce à des portraits singuliers de
nombreuses personnalités locales (le
maire Guillaume Barazzone, la plasti-
cienne Mai-Thu Perret, la chancelière
Anja Wyden Guelpa, le fondateur de Digi-
tal Luxury Group David Sadigh, etc.) que
le Genevois attire l’œil des magazines de
la région. Son style séduit aussi la presse
étrangère: un cliché mettant en scène l’ar-
chitecte japonais Sou Fujimoto a été pu-
blié par l’édition américaine du magazine
Elle Decor. Le DJ écossais Jackmaster vient
de le mandater pour ses photos officielles.

Ces sollicitations surprennent encore
celui qui fuyait les bancs d’école. Enfant,
Nicolas Schopfer troque ses cahiers con-
tre des rollers, «pour se défouler et jouer
avec l’architecture urbaine». Il opte en-
suite «par dépit» pour une école de com-
merce. «Mes cours de comptabilité me
servent à présent à gérer mes factures»,
plaisante-t-il. Jusqu’en 2009, il voyage à
travers le monde pour participer à des
compétitions de roller. Son appareil

photo argentique ne le quitte jamais. 
Autodidacte, il perfectionnera sa techni-
que en un an à l’école IPAC Design à Ge-
nève.

Sa vie d’indépendant lui permet à pré-
sent de se rendre une fois par an au Japon,
un pays découvert grâce aux mangas, qui

le fascine. Il a d’ailleurs obtenu en 2011 le
titre de champion d’Europe de kendama,
sorte de bilboquet nippon. Il rêve aussi de
photographier le créateur de mode japo-
nais Yohji Yamamoto. «J’adore son travail
et j’envie ses longs cheveux gris, ils sont
magnifiques!»

Le dab
Le geste qu’on appelle «dab» 
marque une victoire. Il trouve ses 
origines dans la scène rap d’Atlanta. 
Sa paternité est disputée par 
plusieurs artistes, comme Skippa 
da Flippa et le trio Migos; il est 
rapidement repris par des stars de 
la NFL et de la NBA. En Europe, 
c’est le footballeur Paul Pogba qui 
le popularise en «dabbant» après 
chaque but. Le geste intègre aussi 
le jeu FIFA17. Au quotidien, il sert 
surtout à célébrer avec humour une 
petite réussite personnelle.

Le gesteLe portraitiste
des figures genevoises
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Jessica Depré, 22 ans
Fervente militante pour la défense des 
animaux, Jessica Depré étudie le droit à 
l’Université de Genève. Elle a lancé il y a 
tout juste un an Jessie’s, une boutique 
en ligne de cosmétiques véganes. La 
jeune femme aime Genève pour sa 
dimension internationale, pour les 
«belles rencontres qu’on y fait, surtout 
à l’uni: on découvre des gens de 
partout». Son amour de la pâtisserie
la pousse régulièrement à la Bonbon-
nière, surtout pour ses tablettes de 
chocolat végane: «Son goût ne diffère 
en rien d’un chocolat traditionnel. 
Même mon copain, qui n’est pas du 
tout là-dedans, adore!» Elle cite 
volontiers QiBi, aux Eaux-Vives, 
comme l’un de ses lieux favoris de 
restauration saine. Le week-end, Jessica 
se rend avec plaisir au Village du Soir, 
qu’elle apprécie car «c’est sans chichis, 
la musique y est variée et on peut 
facilement sortir prendre l’air». Elle 
passe souvent aux Halles de l’Ile pour 
danser. La Genevoise privilégie les 
soirées salsa les mardis à la belle saison 
et hip-hop le samedi en automne-hiver. 

«Ce jeudi, je recommande à chacun de 
se rendre à la galerie Images de Marque 
pour le vernissage du concours GPC 
Awards 2017, qui met en avant le 
travail de photographes amateurs.»

«Quand je sors courir, j’utilise l’application 
Runkeeper. Elle calcule la distance, la vitesse, 
les calories brûlées et conseille même des 
parcours pour éviter les rues trop fréquentées»
Birdyy, alias Cédric Matjabo, youtubeur genevois, 21 ans

Adepte de roller, le photographe Nicolas Schopfer, 29 ans, réalise 
des clichés pour la presse locale et étrangère. GEORGES CABRERA

Le dessin par Herrmann Encre  
Bleue

Il y a comme ça des êtres qui éprouvent 
le besoin viscéral d’exprimer ce qu’ils 
ont en tête et de le faire savoir loin à la 
ronde. Mais vu que personne ne leur 
tend le micro pour demander leur avis, 
ils se débrouillent tout seuls. Ils utilisent 
alors les murs des villes pour y déverser 
le fond de leurs pensées.

Des pensées assez sombres, ma foi,
tracées au spray, à la va-vite, la rage au 
ventre. Elles peuvent se limiter à de 
simples obscénités, crachées à la face 
des passants qui n’y peuvent rien. Ou se 
transformer en slogans vengeurs, voire 
en déclarations définitives: «Genève, 
ville morte»; «Mort aux banques»; «Pays
de merde». Amis de la poésie, bonjour!

Ces pensées anonymes se font aussi
préventives, à l’image du regretté 
«Tourne, eh, connard!» du plateau de 
Frontenex, invitant les automobilistes à 
braquer ferme en direction des 
Eaux-Vives, sous peine de rentrer droit 
dans le mur.

Elles sont un tantinet nunuches 
lorsqu’elles parlent d’amour toujours; 
énigmatiques avec ce «Pierre Maudet 
n’a pas dit bonjour», figurant devant le 
chantier du Grand Théâtre; reconnais-
santes sur les palissades du CEVA, à 

Champel, où un «MERCI!» a fleuri.
Devant toutes ces pensées déversées

pêle-mêle sur la voie publique, je ne 
savais pas trop à laquelle m’attendre en 
allant regarder de plus près ce texte 
placardé sur une borne électrique qui 
me faisait de l’œil.

Un nouveau manifeste? Un avis de
recherche? Non. Un poème!

Quelqu’un avait pris la peine de 
recopier, en entier, Il était une feuille de 
Robert Desnos, de tirer ce texte et de le 
coller en ville sur un lieu de passage.

Alors j’ai pris le temps de lire «Il était
une feuille avec ses lignes/Ligne de 
vie/Ligne de chance/Ligne de cœur…»

Et je ne vous dis pas quel bien ça fait
de se laisser ainsi happer par la poésie, 
un matin du mois de mars, au carrefour 
de Rive, au milieu des klaxons…

Le printemps 
de la poésie
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