
I*CARE est le deuxi me volet du travail consacr  au plumes d'oiseaux pourè é  
approfondir  ma r flexion sur  leur disparition  et la  question de  la liberté é 
humaine.

R alis e volontairement sans apport d' clairage, ni filtre, ni r flecteur,é é é é  
ni tr pied au moment de la prise de vue et en milieu naturel, cette s rie n'aé é  
galement vu aucune retouche de post-production informatique.é

L'origine  de  cette  recherche  est  donc  la  question  de  l'extinction  de 
l'Holoc ne, dite aussi 6 me extinction ou è è «  entr e dans l'Anthropoc neé è    dont»  
l'activit  industrielle  et  technologique  humaine  est  en  grande  partieé  
responsable. Les oiseaux sont les premiers (visibles) touch s et toutes lesé  
associations de protection de l'environnement ne cessent d'alarmer sur leur 
disparition acc l r es ces derni res ann es et des r percussions sur l' quilibreé é é è é é é  
global de la nature, du vivant et de l'humanit .é

Le sens et l'intention de ce travail photographique taient donc vidents.é é  
Mais la m thode, les moyens de les r aliser taient plus d licats et c'est laé é é é  
raison pour laquelle le temps d' laboration a t  plus é é é «  long  . Car autant le»  
premier volet de la s rie cherchait  montrer sans d tour des plumes symboles deé à é  
fuites imaginaires et de libert , le second volet cherchait quelque chose deé  
plus subtile et de plus exigeant en terme de r alisation artistique. Commenté  
donc  montrer  la  disparition  des  oiseaux  ?  De  fait  comment  montrer  une 
disparition  ? Et comment signifier l'action de la libert  humaine dans cetteé  
disparition  ?

La s rie photographique é «  I CARE●    s'est finalement labor e comme un roman» é é  
d'anticipation. L' re de l'Holoc ne s' taient teinte. Ne restait plus que desè è é é  
bribes de souvenirs de cette poque o  il y avait eu des oiseaux. Le regard esté ù  
donc souvent flou, embrum , lointain. La vision de la plume n'est pas toujoursé  
imm diate. Elle peut m me tre quasiment absente ou non identifiable a priori. Leé ê ê  
regard doit parfois la chercher, la deviner. La plume semble ainsi perdue dans 
les m andres de la m moire humaine universelle.é é

Les oiseaux ayant compl tement disparus, imaginons qu'une d finition soitè é  
la  seule  ou  derni re porte  d'entr e et  de  è é «  contact   avec  l'univers  du»  
vivant...
Plume  : Organe produit par l' piderme des oiseaux, form  d'une tige soupleé é  
portant des barbes et servant au vol,  la protection du corps et au maintien deà  
la constance de la temp rature.(Larousse). é

Les photos propos es sont issues d'un travail dont le regard est presqueé  
l'unique acteur. L'ouverture est fix e au maximum une fois pour toute pouré  
symboliser  la fois ce flou mn monique et cr er l'intimit  avec le sujet. Aucuneà é é é  
intervention manuelle n'est faite sur la vitesse ou l'exposition, afin de n' treê  
concentr e que sur cette é «  disparition   de la plume dans le champs de vision»  
et l'impression g n rale.é é
Par contre le lien direct avec le temps r el de la nature, que sont finalementé  

Si nous n'avions jamais vu de plume ni d'oiseau, 
quelle repr sentation en aurions-nous  ?é  



sa dur e ou sa vitesse et sa lumi re, a t  le principe moteur. Cette inspirationé è é é  
m'a amen e  travailler  l'aube o  la é à à ù «  fen treê    de r alisation des prises de» é  
vues ne dure que quelques minutes. Cela m'a amen e galement  accepter les al asé é à é  
des rencontres fortuites de ces plumes solitaires perdues et tomb es au sol,é  
comme il en va de la rencontre r elle avec les animaux vivants qui se pr sententé é  
ou non sur notre chemin.

Devant  l'objectif,  les  plumes  photographi es  sont  devenues  comme  lesé  
tableaux qu'un peintre aurait r alis   l'or e de l'Anthropoc ne pour rendreé é à é è  
hommage aux esp ces disparues. Le regard traquant la è «  sc neè    fondue dans la»  
palette de couleurs que m'ont offerte chaque aube, est devenu comme la touche du 
peintre inspirant ces «  tableaux  .»

Le regard cherche les plumes solitaires dans la nature, s'y pose et s'oriente 
avant de d clencher dans le but d'inspirer  l'observateur les derni res tracesé à è  
de ces esp ces amen es  dipara tre.è é à î

Le regard acteur de cette disparition volontaire de la plume dans la 
nature se fait symbole de la responsabilit  de l'activit  humaine dans la sixi meé é è  
extinction.

Le choix et le sens du titre de la s rie é «  I CARE●    est quadruple. »

D'abord pour la question de la libert  par rapport  l'incarc rationé à é   : ICARE 
est un personnage de la mythologie grecque, enferm  dans le labyrinthe dué  
Minautore. 

Ensuite pour le lien avec les oiseaux  : D dale, le p re d'ICARE, parvient é è à 
l'en  faire chapper en  lui confectionnant  des ailes   base  de plumesé à  
coll es avec de la cire d'abeille.é

La question de la responsabilit  humaine dans sa qu te de liberté ê é  : ICARE 
gris  par sa libert , s'approche trop pr s du soleil, la cire fond, il perdé é è  
ses ailes, chute, et se noit dans la mer. S'il tait une question quié  
puisse r sumer le sens philosophique du mythe d'ICARE ce serait celle-cié   
: «  Jusqu'o  peut-on pousser les limites de la libert  sans se mettre enù é  
p rilé   ?  . Et par rapport  la r flexion sur l'extinction de l'holoc ne» à é è  
et la responsabilit  humaine, la question devient celle-cié   : 

Jusqu'o  l'homme peut-il ma triser la nature sans en mourirù î   ?  

Le jeu de mots avec l'anglais  : «  I care   qui signifie  la fois » à «  je me 
soucie  , » «  je prends soin  , » «  je fais attention   pour sensibiliser » à 
la  protection  des  oiseaux  et  de  l'environnement  et  signifier  la 
responsabilit  du JE dans un environnement mondial et global d' cosyst mesé é è  
interd pendants.é


