
« INVISIBLE NATURE »

Un engagement écologique certain
Un autre regard macro

Ma démarche  de création  macro  nature,  évidemment  au  cœur de l’environnement, 
s’inscrit dans une réflexion du rapport de l’homme à son origine de vie qui semble disparaître. 

L’urgence frappe à la porte mais les discours alarmants et culpabilisants ne semblent 
pas porter leur fruit. Peut-être est-ce parce qu’ils proviennent de l’extérieur, au lieu de venir 
de  soi ?  Le  seul  levier  possible  semble  alors  être d’interpeller  autrement  la  conscience 
individuelle. Mais si ce n’est pas par une image choc, comment y parvenir ? Il semble délicat 
aujourd’hui  d’attirer  l’attention  si  ce  qui  est  proposé n’est  pas  extraordinaire  ou venu de 
contrées  lointaines.  L’exigence  ambiante  face  au  déferlement  d’images  et  de  films 
« extraordinaires » a été l’une des premières interrogations dans la recherche. La photo macro 
n’a rien d’originale  puisqu’elle  existe  depuis  des  années.  Et  notre  regard s’est  également 
habitué à voir de prés. Science du microscopique, recherches moléculaires, etc. Notre œil sait 
désormais voir de prés, comme de très loin.  L’inspiration pour proposer quelque chose de 
différent  est  venue  d’Aristote  pour  qui  « Le  commencement  de  toutes  les  sciences,  c’est 
l’étonnement de ce que les choses sont ce qu’elles sont ». Et cela fonctionne très bien lorsque 
l’observateur doute de ce qu’il voit. C’est pour cette raison que les créations macro nature 
proposées  optent  pour  une  nature  a  priori  invisible  ou  non  immédiate.  Lorsqu’une 
identification  spontanée  est  impossible,  la  curiosité  et  le  questionnement  s’éveillent.  La 
création macro nature propose un regard dans lequel le sujet (la nature) se trouve « détourné » 
par un travail de cadrage, de mise en abîme et de recherche.  Il n’est  alors plus tout à fait 
seulement question de nature. La voie trouvée pour proposer quelque chose de « neuf » a été 
celle de susciter la curiosité en « trompant » le regard,  trompe-l’œil pertinent pour amener 
l’observateur à s’interroger sur ce qu’il voit et sur son lien avec la nature.   Sans retouche 
informatique, ce qui est capté n’est rien d’autre que la réalité brute, seul  le regard informe 
cette réalité d’une dimension abstraite. Le sujet des photos n’a rien d’extraordinaire, bien au 
contraire puisqu’il s’agit de la nature ordinaire et locale. Ce qui n’est pas ordinaire c’est cette 
nature  rendue  abstraite  qui  se  fait  miroir de  l’homme  abstrait  de  son  propre 
environnement. 

INVISIBLE NATURE, rassemble des photos de différentes  séries, mais qui ont le 
point commun d’interpeller sur la nature qui prend le chemin de l’invisibilité. Pour preuve par 
exemple le nombre d’enfants qui mangent des nuggets (nature abstraite et invisible) sans avoir 
jamais vu un poulet vivant. Cette série propose un regard à la fois hyper-centré et minimaliste 
sur la nature en vue justement de sortir de la « presbytie » spontanée. L’observateur se trouve 
contraint de sortir de l’interprétation première pour y retrouver la nature. Le sujet en question 
devient finalement l’observateur lui-même et son mode de vie. L’évolution vers le confort, le 
divertissement et la surconsommation, est-elle au prix d’une humanité abstraite et dénaturée ? 
L’humanité prend-t-elle aussi le chemin de l’invisible ?


