PASSEURS DE LUNES
Photographier l’invisible sans éveiller le soupçon...
Eric Médard

Des photographies extraordinaires et inhabituelles de la vie sauvage qui nous entoure
sans qu’on ne la voit. Tous ces êtres qui peuplent les nuits ; les nuits des forêts, les nuits des
rivières et des étangs mais aussi les nuits de nos maisons et jardins et sans doute un peu aussi
les nôtres...

Le procédé photographique mis en oeuvre pour réaliser ces
photographies est une première internationale, jamais encore un photographe naturaliste ne l’a utilisé de manière systématique.
En effet, les photographies ont été faites grâce à de la lumière
artificielle infra-rouge. De plus, tout le matériel de prise de vues est
totalement insonorisé si bien que les animaux ne se rendent absolument
pas compte qu’ils sont pris en photo. Pas de lumière visible et silence
absolu, photographier l’invisible sans éveiller le soupçon, telle pourrait
être la devise de ce travail.
Outre l’utilisation de lumière infra-rouge, j’utilise pour la majorité des photographies des pièges photographiques de ma fabrication.
Mon travail consiste le plus souvent à avoir une connaissance naturaliste aiguë des animaux convoités afin de savoir où et comment installer
mes dispositifs.
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J’ai ainsi réussi des
images d’animaux communs comme le blaireau,
le renard ou la chouette
chevêche mais aussi des
animaux beaucoup plus
rares comme le lynx,
l’ours brun, la genette,
le castor le lérotin ou le
hibou grand-duc...

Les photographies se veulent avant tout esthétiques.
L’objectif premier est de toucher le public, provoquer une émotion à
travers des lumières qui parfois ne soulignent que des formes, qui souvent subgèrent une apparition ou dévoilent un comportement innatendu. La renarde qui rapporte une portée de châtons en est un parfait exemple.

Il est possible de voir beaucoup d’autres photographies de ce projet
passeurs de lunes sur mon site internet à cette adresse :
http://www.ericmedard.com/crbst_53.html
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