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Créé en 1976 et anciennement nommé Cercle photographique de ChevillyLarue, le Club Asa 94 est, depuis 2004, présidé par Emmanuel Frot, qui
succèda à cette même place, à Henri Peudonnier. Emmanuel Frot, très
engagé comme son prédécesseur, et la vingtaine d’adhérents du club ont
développé autour du huitième art de véritables liens avec la ville et de
nombreux acteurs du territoire. Que ce soit avec le club de sport l’Élan,
lors de la fête communale ou encore sur le marché de Noël, … ils sont
nos chasseurs d’images et notre mémoire. Dans leur regard, les plus beaux
butins sont les instantanés du quotidien.

Q

départ en retraite. « Grâce à la Municipalité qui
nous prête un local et qui nous subventionne, et
grâce aussi aux cotisations des adhérents, nous
avons pu, au fil des ans, aménager un vrai studio
avec flashs pros, boîtes à lumière, parapluies
et postes numériques de développement
photo, … ». Aujourd’hui le Club Asa est de ces
associations ancrées dans le territoire chevillais.
Aux Élanpiades du 16 juin dernier, il a réalisé
un reportage dont les photos seront bientôt
exposées au public. Comme à la fête communale
et au marché de Noël, les adhérents du club
Asa 94 proposent chaque année aux Chevillais
de les photographier. Coût du tirage au format
10x15 : 1€ ! Et ce grâce par exemple aux liens
entre le club et les comités de quartiers. Candidat
aux nombreux concours de la région –clic !– le
club photo de Chevilly-Larue peut également
se féliciter de figurer dans le trio de tête des
clubs d’Île-de-France– clac !– Conduit par la
psychologie qui l’a tout naturellement amené à
trouver sa place dans la lignée des photographes
humanistes, Emmanuel a désormais l’objectif
d’allier dans l’harmonie ses deux métiers. Après
son exposition «Un dimanche à Paris» présentée
dans plusieurs grands hôpitaux de la capitale,
le docteur Frot a pour projet d’écrire un livre
où, associées à une approche psychologique et
sociologique de la famille (qu’il côtoie chaque jour
à son cabinet), des photos et principalement des
visages viendraient, sur ce thème, parachever son
ouvrage. Très investi au sein du Club Asa 94 qu’il
a le plaisir de présider, Emmanuel déclare souriant
avant d’y filer : « Je souhaite que l’association
continue de se développer et qu’elle poursuive,
main dans la main, ses partenariats avec les
différentes instances de la ville ! » ●

Emmanuel Frot
Président du club Asa 94 et plus encore…

Florence Bédouet

www.asa94.fr, www.emmanuelfrot.fr
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uant à répondre à la question
« Profession ? », Emmanuel Frot
pourrait y ajouter un «s» puisqu’il
exerce deux métiers avec la même
passion. Psychologue et photographe
(ou l’inverse), il est d’abord un homme d’écoute
doué d’un regard sensible. Un regard qu’il exerce
à 15 ans avec son tout premier appareil photo.
« J’ai commencé par des paysages et, comme tout
un chacun, je développais mes photos dans un
labo de fortune installé dans la salle de bains ! »
Ses premiers ateliers photo coïncident avec ses
premières années d’études en psychologie.
Prises de vue et développements photos en
argentique avec un public d’enfants esquissent
déjà les premières lignes de son parcours
professionnel et artistique. En chemin vers leur
complémentarité mais happé par dix longues
années d’études en psychologie, Emmanuel
n’a pas eu d’autre choix que de délaisser sa
passion pour la photographie. Sans elle, il obtient
son doctorat et devient psychologue. En 2002
et tandis qu’il ne connaît que l’argentique, il a
comme un déclic après l’achat de son premier
reflex numérique. « Ce fut une révélation !
L’envie était là, intacte ! Grâce aux qualités de
cet appareil, j’ai renoué avec la photo pour ne
plus jamais la quitter. » Au fil des Canon qu’il
expérimente, Emmanuel s’impose des projets
et commence à travailler par thème. Paysages
ou portraits, il veut vivre des sensations avec
l’image. « J’aime que la photo parle, qu’elle
raconte quelque chose. Partager une émotion,
c’est ça qui m’intéresse ! » Habité par l’envie de
devenir photographe professionnel, il suit une
formation sur deux ans à l’École du Regard et
rejoint en 2004 le Club Asa 94, où il succède à
la présidence de Henri Peudonnier lors de son

