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IMMERSIF
Soutien à la photographie documentaire

Immersion photographique dans le monde
ambulancier à Genève. Avant et pendant le COVID.
(2019 – 2021)
Parc des Bastions (Genève)
Du 7 avril au 1 mai 2022.
Vernissage : 7 avril. 17h30.

INTRODUCTION

Durant presque 3 ans, entre 2019 et 2021, je me suis immergé dans le milieu ambulancier à Genève en
suivant les équipes de la compagnie Swiss Ambulance Rescue. Équipé d’un uniforme de stagiaire et d’un
appareil photo, j’ai effectué plus de 300 nuits à leur côté.
En accompagnant ces sauveurs de l’ombre qui se sont retrouvés en première ligne face au COVID, j’ai
voulu vivre dans l’intimité de leur quotidien. Au rythme des courses contre la montre sous adrénaline
et des moments de vie dans les bases, j’ai très vite fait corps avec eux.
Dans les coulisses de cette profession méconnue, je me suis penché sur les états d’âme de ceux qui
portent secours pour comprendre ce qui les animait au fond d’eux et ce qui les faisait avancer.
Au fur et à mesure des interventions, j’en apprenais ainsi plus sur les maux de ceux qui m’entourent. Et
sur ce que l’on ne voit pas toujours : comme ce sentiment de solitude qui touche toutes les classes et
cette précarité au cœur de Genève.
Souvent, c’était avec un regard, un geste ou une parole que ces ambulanciers luttaient pour arracher
leurs semblables de leurs douleurs - qu’elles soient physiques ou morales - ou bien de leurs peurs.
Assez vite, je compris que les ambulanciers étaient les premiers témoins des états d’âme de la société.
Quand la crise sanitaire est survenue, j’ai pu continuer à les suivre.
Avec le COVID, leur métier a été bouleversé du jour au lendemain. Et les angoisses de chacun se sont
décuplées.
Malgré les drames et les blessures, j’ai voulu montrer l’incroyable force du lien humain. Et j’ai essayé
de comprendre comment les hommes se sauvent entre eux.
En accompagnant ces hommes et femmes en uniforme sur le terrain, j’ai cherché nuit après nuit à saisir
cette vie que je voyais filer et défiler.
Durant 3 ans, j’ai eu l’impression d’appartenir à une famille.
« J’ai toujours pensé que porter secours était une façon de se sauver soi-même. »

David Nicolas PAREL

Photographe – Réalisateur

Lien photo : https://www.davidnicolasparel.com/ambulance

Biographie

David Nicolas Parel est un photographe réalisateur franco-suisse, né en 1980 à Annecy. Il vit et travaille
à Genève en Suisse.
Après des études de marketing-management dans la région lyonnaise, David Nicolas s’oriente
rapidement vers le milieu du cinéma et de l’écriture. Autodidacte, il apprend le métier de scénariste et
de réalisateur au gré des expériences et des rencontres sur les tournages entre Paris et Genève.
A partir de 2007, il se consacre à l’écriture de différents scenarii de films. Puis il réalise et interprète son
premier court-métrage : LE SEULISTE. Suit ensuite un documentaire long-métrage : BODY (Le Corps du
Frère). Le film nous plonge dans les coulisses du bodybuilding amateur que David Nicolas a connu entre
20 et 25 ans. Le documentaire traite aussi de sa relation complexe avec son petit frère, jeune
bodybuilder. BODY (Le Corps du Frère) sort au cinéma en juin 2015 après avoir été sélectionné dans
plusieurs festivals. En novembre 2016, lors de sa diffusion en France, le magazine Télérama le plébiscite.
C’est en se replongeant dans les coulisses du monde du bodybuilding et en suivant son frère que David
Nicolas débute la photo en 2013. Durant 2 ans, il apprend en autodidacte les bases du photo-reportage
dans les coulisses de ces évènements sportifs à travers la Suisse et la France. Son approche intimiste et
inédite de ce monde du muscle sujet à tant de préjugés est rapidement soutenu par ce milieu et la
presse spécialisée.
Entre 2014 et 2016, ce travail photo le conduit jusqu’aux États-Unis et ensuite à travers le monde pour
photographier le bodybuilding professionnel en documentant les coulisses des Arnold Classic,
évènements les plus prestigieux de ce sport et organiser par Arnold Schwarzenegger sur les 5
continents. Durant ces 2 années, David Nicolas est le seul photographe autorisé à suivre de près en
coulisses l’ex-gouverneur de Californie et son petit monde.
En 2016, ce travail photographique est récompensé par le Swiss Photo Award. Il expose alors ses travaux
à Zurich, Paris (l’exposition BODY à la galerie Le 247) et lors des rencontres photographiques de Arles
en 2017 (L’exposition Arnold Classic : Backstage à la fondation Manuel Rivera Ortiz).
Son approche photographique est très instinctive, l’expression du corps est un thème commun à ses
sujets. La photo lui permet de dévoiler des émotions qui font écho à ses états intérieurs.
Depuis avril 2017, il réalise une immersion dans les coulisses des grands théâtres parisiens. David
Nicolas s’intéresse au travail créatif entre un metteur en scène et ses comédiens dès les premières
lectures et jusqu’au soir de la première.

Son approche intimiste lui ouvrira les portes des coulisses de prestigieux théâtres comme celui du Palais
Royal, le théâtre du Rond-Point ou encore le théâtre de l’Odeon. Des lieux pourtant très protégés et
habituellement fermés aux photographes.
Ce travail photo, qui va se poursuivre jusqu’à la fin 2022, lui aura déjà permis de croiser sur sa route de
grands noms de la scène comme Jacques Weber, Jacques Gamblin, François Berleand, Barbara Schulz,
Denis Lavant, Alexis Michalik, Jean-Michel Ribes, Gilles Cohen, Didier Sandre de la Comédie Française
ou encore Philippe Caubère.
Toujours à Paris, il suit également depuis février 2017 la vie d'une association sportive qui aide les
enfants d’un quartier défavorisé de Seine Saint Denis à Villepinte. Un film documentaire long-métrage
est actuellement en cours de production pour un tournage en 2022.
A Genève, David Nicolas a également entamé plusieurs reportages dans le quartier des Paquis où il vit.
Entre 2017 et 2018, il s’immerge dans différentes corporations liées à ce quartier si contrasté
(prostitution, police, centres sociaux, lieux d'hébergement d'urgence et coulisses de l’hôtellerie de
luxe).
Depuis le 31 décembre 2018, le photographe réalise parallèlement une immersion au long court dans
le milieu ambulancier à Genève. Entre 2019 et 2021, il effectue plus de 300 nuits équipé d’un uniforme
de stagiaire et d’un appareil photo pour suivre le quotidien des équipes de la compagnie Swiss
Ambulance Rescue.
Quand la crise sanitaire arrive et que les ambulanciers se retrouvent en première ligne face au COVID,
il continue de les suivre sur le terrain.
Sa plongée de presque 3 ans dans le quotidien des ambulanciers se termine actuellement avec la
préparation d’un livre photo et une première exposition à Genève au parc des Bastions en avril 2022.

Site web : https://www.davidnicolasparel.com/
Contact : davidparel@yahoo.fr Tel : 078.918.10.11

DE L’APPAREIL PHOTO A LA CAMERA

Entre septembre 2020 et janvier 2021, David Nicolas PAREL troque son appareil photo pour une caméra
et réalise un documentaire sur deux ambulanciers de la compagnie.
Produit par Jean-Stéphane Bron (Bande à Part Films) et la RTS, Journal d’une Ambulancière est diffusé
sur la RTS en avril, juin et aout 2021.
Le film raconte le parcours initiatique de Mégane, une jeune ambulancière qui débute son métier en
période de COVID. Durant plusieurs mois, elle fera équipe avec l'ambulancier qui lui a donné envie de
faire ce métier, Christophe (54 ans). Tout en se confrontant à la réalité du terrain, elle devra dépasser
ses doutes et ses peurs. Un passage de témoin en pleine crise sanitaire.
Une version long-métrage (en noir et blanc) pour le cinéma et les festivals internationaux et intitulée
The Rescuers vient d’être terminée.
Les cinémas du Grutli à Genève programmera cette nouvelle version à plusieurs reprises durant la
période de l’exposition.
Dimanche 10/04 à 14h30.
Dimanche 17/04 à 14h30.
Lundi 02/05 à 19h00.

PARTENAIRES DE L’EXPOSITION

