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TEXTE : FABIEN CARON - PHOTOS : SPEEDBIRD PRODUCTIONS

PRODUCTIONS & CONSULTING
Imaginez acquérir un moment d’histoire mécanique et en
faire une œuvre d’art. Un tableau issu d’un négatif inédit
qu’un homme et une femme ont réussi à se procurer après une
patiente recherche. C’est ce que vous proposent Dominique et
Frédérique Aubert au travers de SpeedBird Productions.
Visite dans leur laboratoire secret…
UNE HISTOIRE HUMAINE AVANT TOUT
SpeedBird Productions, c’est l’histoire d’un couple aux destins complémentaires. Frédérique a fait carrière dans le milieu de la publicité et de la communication dans une grande
agence parisienne. Dominique est un vrai autodidacte. Un
homme dont le destin mérite d’être conté, même si un roman complet n’y sufﬁrait pas. En 1978, il gagne un concours
photo amateur et se voit conﬁer la couverture d’un match
de football. A l’époque, l’image, c’est encore de l’instantané.
Peu de couverture télévisuelle, pas de caméras multi angles
ni de ralentis. La presse papier faisait les gros titres et il
fallait saisir l’instant qui immortaliserait l’événement. Avec
quelques pellicules dans la sacoche, le photographe devait
savoir « déclencher » au bon moment. Et l’homme savait

le faire. Après 10 années passées comme photographe de
presse pour l’agence Sigma, à couvrir les conﬂits armés qui
animent le monde au plus près de l’action, Dominique raccroche son boîtier. Il est passionné d’aviation depuis toujours et rêve de devenir pilote. Il a 27 ans quand il reprend
ses études. Aujourd’hui, il serait impensable d’y arriver
sans une solide formation en mathématiques, mais l’homme
apprend et comprend vite. Et il y arrive. Il passe 23 ans dans
l’aviation civile. Il pilote des longs courriers. Il vit à Los Angeles, dirige les commandes des McDonnell Douglas DC-10
de la compagnie AOM, puis termine sa carrière sur Boeing
777 pour Air Austral en assurant la liaison Paris-Tahiti…
Une vie de voyages et de responsabilités dont beaucoup
d’entre nous rêveraient, mais cette carrière prend ﬁn pour

raison de santé. Sa passion de la photographie ne s’est jamais éteinte. Durant sa carrière de pilote de ligne, au fur et à
mesure de ses rencontres, il glane de précieux négatifs qu’il
achète à d’anciens titres de presse, à des collectionneurs,
surtout aux États-Unis. Des négatifs en lien avec le monde
mécanique, la compétition automobile, la moto, l’aviation
bien sûr, mais aussi les bateaux, l’architecture, les ﬁgures
du rock, les pilotes de l’époque et… Steeve McQueen, l’iconique star hollywoodienne qui coche toutes les cases de ce
qui passionne Dominique. C’est là que l’histoire de SpeedBird Productions démarre.
REDONNER VIE À L’INSTANT
Fort de 30 000 négatifs précieusement conservés et archivés, il fonde avec son épouse SpeedBird Productions en
2014, dans le seul but de redonner vie à la magie de l’instant. Le moment où l’homme et la mécanique sont en communion, l’instant unique où transparait cette subtile alchimie entre le lieu et l’évènement. Tout l’inverse de la photographie moderne consistant à multiplier à l’inﬁni les prises
de vue,s avant de les retoucher par ordinateur pour leur
donner le rendu souhaité. Ainsi, on peut trouver dans les archives de Dominique des clichés de la Terre vue de l’espace
et saisis pendant les missions Apollo, des inédits de pilotes
de légende comme Juan-Manuel Fangio, Jim Clark, Jackie
Stewart ou Bruce McLaren, des circuits iconiques comme
Monza ou Le Mans ou des photographies d’avions mythiques de la seconde guerre mondiale (P51 Mustang, Spitﬁre…), prises en plein vol au-dessus de la France occupée
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« 30 000 NÉGATIFS PRÉCIEUSEMENT
CONSERVÉS ET ARCHIVÉS, DANS LE
SEUL BUT DE REDONNER VIE À LA
MAGIE DE L’INSTANT. »

par les photographes de l’armée à
bord d’avions de reconnaissance.
Tout ceci n’est qu’un modeste
aperçu des trésors que possèdent
Dominique et Frédérique et que
j’ai eu la chance de pouvoir approcher.
UNE RÉALISATION ET UN RENDU INCOMPARABLE
Toucher du regard ces négatifs si
précieusement conservés, si jalousement gardés, c’est pénétrer
l’histoire à travers l’œil du photographe. C’est faire un saut dans le
temps et se sentir projeté dans le
passé. Au bord du circuit de Riverside en Californie, en compagnie de
Steeve McQueen et de Ronnie Bucknum et de leurs Porsche 356 en juin
1959. C’est être aux côtés de l’acteur
quand il prépare les 12 Heures de
Sebring en 1970 sur ce même tracé
avec sa Porsche 908/2. Course qu’il
terminera deuxième avec Peter Revson, dans le même tour que le trio
Andretti, Vaccarella et Giunti sur
Ferrari 512S. Et même si ces noms
ne vous disent rien, pensez à Henri
Pescarolo et Johnny Servoz-Gavin,
Gérard Larrousse et Richard Attwood ou Jo Siffert et Pedro Rodriguez qui disputèrent cette
épreuve aux volants de Matra MS650 V12, Porsche 908/2
ou 917K. C’est dire le talent de l’artiste-pilote et la rareté
de ces moments, immortalisés dans l’instant par le photographe américain Bob Tronolone ! Comment redonner vie à
ces inédits de l’histoire sans les dénaturer et en leur rendant
l’hommage qu’ils méritent ? Voilà tout le travail de SpeedBird Productions. Un travail minutieux de sélection, de mise
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en situation des clichés dans un environnement très « photographique » avec la mise en avant des bords des négatifs et de leurs inscriptions, un travail de numérisation avec
une densité exceptionnelle et bien entendu une impression
en très haute résolution des œuvres réalisées par des labos
professionnels triés sur le volet. Tout est contrôlé, maitrisé
de A à Z jusqu’à l’encadrement en caisses américaines sur
mesure en aluminium de très haute qualité.
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UNE GALERIE SPEEDBIRD EN ARLES
SpeedBird Productions expose ses œuvres en tirages limités
et numérotés dans les grandes manifestations liées à l’automobile de prestige, comme le dernier salon Rétromobile
2020. Depuis peu, une galerie SpeedBird a ouvert ses portes
en Arles (Bouches-du-Rhône), l’occasion, si vous le souhaitez, de découvrir ces moments d’histoire mécanique au
détour d’une visite. De discuter avec Dominique ou Frédérique d’un projet photographique qui vous tient à cœur. Que
diriez-vous d’un tirage unique de Steeve McQueen à bord
de sa Porsche 356 Speedster en 1959 ou d’une magniﬁque
Porsche 904 prête à en découdre devant les paddocks surpeuplés des 24 Heures du Mans 1965 ? SpeedBird Production étudie toutes les possibilités et saura répondre à vos
désirs en sélectionnant et en mettant en lumière LE cliché
qui a marqué l’histoire. Un instantané gravé pour l’éternité
en quelque sorte, dont vous serez le gardien.
Merci à Frédérique et Dominique Aubert pour leur accueil
et leur passion qu’ils ont pris le temps de me faire découvrir
et comprendre. Leurs œuvres sont issues de leur collection
privée dont ils sont propriétaires des droits. Toute copie ou
reproduction sont donc interdites sans l’accord de SpeedBird Productions. ●
SpeedBird Productions & Consulting
Contact : Frédéric Aubert
(+33) 6 09 01 25 70
speedbirdproduction@gmail.com
speedbirdphotovintage.com
Galerie SpeedBird
19 rue des Suisses - 13004 Arles - France
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