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Audrey Pirault et Valentin Curtet vivent depuis cinq ans dans le même immeuble du 20ème arrondissement de Paris, elle au premier 
étage, lui au rez-de-chaussée. Ils ont depuis longtemps pris l’habitude de communiquer par la fenêtre d’Audrey. Le 17 mars 2020, 
jour de l’annonce du confinement, Valentin prend la première photo d’Audrey à sa fenêtre. S’en suit une série de 56 photos intitulée 
« Fenêtre sur confinement », autant de regards poétiques sur une réalité inédite.

« Le confinement commence le 17 mars. Chez moi, coupée du regard du monde, je ressens un profond soulagement. Pour la première 
fois, je ne suis plus confrontée à l’œil extérieur. Depuis quelques mois je me questionnais sur la féminité, sur ce que je m’autorisais ou 
non en tant que femme, sur la place que je prenais. Seule chez moi, je me suis amusée avec ces questions. J’ai mis mon plus gros pull 
en fourrure, je me suis coiffée, maquillée… J’en ai fait des caisses et je me suis empressée d’aller montrer ma bêtise à Valentin, par 
la fenêtre. Il y a d’abord eu un grand éclat de rire, puis Valentin est allé chercher son appareil et a pris la première photo. Ce n’était 
absolument pas prémédité, on le voit d’ailleurs à l’angle de cette photo, proche et de profil, qui n’est pas du tout celui de la suite de 
la série. »

Audrey Pirault

« On s’est fixé trois règles : 1° Une photo par jour, postée avant minuit ; 2° Pas de stock, chaque photo est prise dans la journée ; 3° 
Pas de Photoshop, aucun trucage. Ce sont des contraintes qui stimulent la création. J’ai pensé au théâtre d’improvisation, que j’ai 
beaucoup pratiqué. Je me suis toujours senti mieux en tant que coach qu’en tant que joueur : il faut répartir les rôles en un temps 
très restreint, ce n’est que du bricolage. Avec Audrey, c’était pareil : une idée, une comédienne, et la scène surgit. L’analogie avec le 
théâtre s’est imposée à nous peu à peu. Pour beaucoup de gens pendant le confinement, la fenêtre était le seul regard sur le monde. 
C’était une scène de théâtre. »

Valentin Curtet

Né dans la Drôme en 1988 d’une mère plasticienne et d’un père comédien, Valentin Curtet évolue dans un univers 
créatif dès son plus jeune âge. Il intègre le collège et lycée Arts du Cirque de Die. Passionné de cinéma, il suit un 
cursus audiovisuel et obtient un diplôme en montage et en post-production en 2014. Curieux de tout et polyvalent, il 
pratique la réalisation, le montage, la prise d’image, le journalisme, la décoration et plus récemment la photographie. 

À 26 ans, un master de psychologie en poche, Audrey Pirault est embauchée dans une agence de communication. 
Ses voisins de bureau ne sont autres que Baptiste et Gaël de la chaîne YouTube « 10 minutes à perdre ». Ces derniers 
lui proposent régulièrement de jouer dans leurs sketchs. Elle se découvre une passion pour le jeu et décide de se 
former au métier de comédienne en intégrant les Cours Florent. 
Audrey est alors l’une des premières comédiennes professionnelles du web et tourne très vite avec les plus beaux 
noms de YouTube : Norman, Cyprien, Natoo, Golden Moustache, Studio Bagel, Jhon Rachid, ou encore Mcfly & 
Carlito.
Aujourd’hui, elle tourne également pour la télévision. On a notamment pu la voir dans la saison 2 des « Chamois » 
sur TF1, « Access » sur C8 au côté d’Ahmed Sylla, et actuellement sur Canal+ dans la nouvelle émission de Monsieur 
Poulpe, « Poulpovision ».
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