
Est-ce un être ou une étoile que je regarde ?

Est-ce vivant ou inerte, univers vaste et silencieux ?

Est-ce la planète sur laquelle vont et viennent 

des millions d’êtres soucieux et agités ?

Ou est-ce, dans sa solitude, la personne qui déambule ?

Est-ce immense ou petit ? Est-ce tout ou fragment ?

Est-ce de ces ambiguïtés que nous parlent ces êtres qui Est-ce de ces ambiguïtés que nous parlent ces êtres qui 

se tiennent, par leur volonté ou celle d’un photographe 

faiseur de vie, devant nous, mais surtout face à nous. 

Et qui pour cela, nous renvoient tous les doutes dont ils 

sont porteurs : suis-je vivant, suis-je inerte, suis-je 

immense ou fragment.

À la croisée de l’homme, croisée de la chose, sur une 

plage, un océan. En lisière des hommes du monde habile et plage, un océan. En lisière des hommes du monde habile et 

de leurs industries, peut être de la vie…

Parre

Reflux 07 :  Polyethylene; Corallina
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Photographies de macrodéchets, ou déchets marins en cours de fragmen-

tation, tels que définis par François Galgani de l'IFREMER : toute ma-

tière solide persistante, qui est fabriquée ou transformée, et, di-

rectement ou indirectement, intentionnellement ou non, laissée ou 

abandonnée dans le milieu marin *1.

J'ai choisi de collecter ces déchets sur différents rivages, au cours 

de mes voyages, puis de les transporter dans le studio et les déposer 

devant l'appareil.

Le dispositif de prises de vues respecte un protocole minutieux qui  

fait référence à l'imagerie scientifique : frontalité, netteté sur 

l'ensemble du sujet, fond noir uniforme, agrandissement.

LeLe travail de mise en lumière révèle les particularités structurelles 

de la matière, l'agrandissement dévoile le détail inaperçu et sou-

ligne l'infinie diversité des matériaux et des formes, la légende 

nous renseigne précisément sur les éléments et la composition des dé-

chets.*2

Ainsi représentée la réalité apparait sans le filtre de son contexte. 

Ces détritus adoptent une dimension sculpturale et deviennent les 

personnages d'une scène de la dénaturation. Les codes des alléchantes 

images de vulgarisation scientifique sont renversés au profit d'une 

figuration de l'insignifiant.

BrassésBrassés par la mer puis recrachés sur le rivage, ces objets portent 

les traces du processus de digestion du milieu marin. L'organique et 

le chimique, le vivant et le décomposé s'entrelacent dans un amalgame 

de matières, stigmates de la lutte entre les éléments naturels et nos 

productions humaines.

Flottant dans l'éther ces formes spectrales illustrent les planches 

d'un herbier du rebut.

*1*1  Francois Galgani- « Les déchets marins »  Fiche Scientifique Ifre-

mer- Institut Océanographique-2016.

*2 Détermination avec l’aide de l’IFREMER, du CEDRE, de l’INRA, de 

l’IUEM et du laboratoire LEMAR.
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Diplomé de l'Ecole Nationale Supérieure de Photographie (Arles)

Résidence à la Cooper Union School of Art (New York)

InfluencéInfluencé par la photographie objective allemande des années 80 il 

débute son travail personnel en photographiant avec méthode les 

coupe-vent du sud de la vallée du Rhône. 

Puis en collaboration avec le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques 

et Minières) il 

réalise les photographies des carottes d’un forage profond. 

SaSa production professionnelle se spécialise dans l'architecture (pho-

tographies de l'oeuvre du Corbusier pour la Fondation Le Corbusier en 

vue du classement au Patrimoine Mondial de l'Unesco, maquettes d'ar-

chitectures du FRAC Centre), le paysage urbain ( exposition « Berlin 

Mutation Urbaines » à Paris-Musée Carnavalet, Moscou, Séoul; exposi-

tion sur Shanghai au Festival Off des Rencontres Internationales de 

la Photographie à Arles)  et l'industrie (mise en place d'un fond do

cumentairesurlesusinesRenault)cumentaire sur les usines Renault).
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Reflux 22 : détail à l’échelle du tirage 
Reflux 22 : Ammophila arenaria; Fucus vesiculosus; 

Polyethylène; Polyamide; Polysteel; Oyat

 



Reflux 06 : Ponte de Buccinum undatum sur Dictyopteris 
polypodioides Reflux 06  : détail à l’échelle du tirage 



Reflux 23 : Polystyrene; Laminaria; Sables. Reflux 23 : détail à l’échelle du tirage 


