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

 Cette toute nouvelle exposition photographique montre la vie qu’on ne voit pas, celle de 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 interna-
tionale, jamais encore un photographe naturaliste ne l’a utilisé de manière systématique. En effet, les photo-
graphies 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 pour-
rait 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

 Mais à quoi bon me direz-vous ? Et bien ainsi, plus d’images d’animaux immortalisés sur le qui-vive 
mais plutôt des photographies d’animaux au comportement totalement naturel.
 J’ajoute que les images ne sont pas du tout retouchées hormis la colorimétrie car photographier en 
infra-rouge produit bien évidemment des photographies rouges. Je les traite alors en noir et blanc ce qui a 
pour avantage de retranscrire parfaitement l’ambiance nocturne ou lunaire.

 Après de longues recherches techniques, de longs et difficiles repérages, j’ai ainsi pu réaliser des por-
traits de loutres en Mayenne jamais encore observées ni photographiées, j’ai pu figer le lérotin, petit mam-
mifère toujours en mouvement que beaucoup de naturalistes recherchent en vain, j’ai pu capter le saut de la 
martre des pins, j’ai pu montrer l’incroyable chasse de la renarde rapportant une portée de chatons dans sa 
gueule. J’ai aussi pu obtenir des photographies de la discrète genette, de l’ours brun, du hibou grand-duc ou 
de l’invisible lynx Jurassien. 

 Ce travail de longue haleine c’est plus de 15000 euros d’investissement, 3500 photographies réalisées, 
trois années de terrain, de repérages et d’installation de pièges photographiques et bientôt un beau livre pour 
finaliser ce travail. La fameuse revue Anglaise du BBC Wildlife Magazine a déjà mis mon travail à l’honneur 
en ce début d’année : http://www.discoverwildlife.com/gallery/infrared-wildlife-photo-gallery-eric-medard 
et également ici : http://www.ericmedard.com/wa_files/Eric_20Medard_20portfolio_20JAN_202014.pdf
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Parallèlement à l’exposition Passeurs de Lunes décrite ci-dessous, je peux également vous proposer une pro-
jection conférence d’un diaporama entièrement sonorisé dont vous trouverez une version basse définition ici 
: http://vimeo.com/86315391

L’exposition Passeurs de Lunes est donc constituées de :

   18 tirages 60/90 collés sur support aluminium Dibond dont 4 verticaux
   4 tirages 45/45 collés dibond 
   1 tirage panoramique 90 cm de long collés dibond
   Une bâche verticale de 1m/1,5m exposées dans un roll up
   Une autre bâche verticale de 1m/1,2 m dans un roll up

Tous les supports dibond disposent de deux systèmes d’accroche utilisables sur cimaises.
Le papier utilisé est un papier photo mat 280 g

   Comme un trait d’union
   D’un crépuscule à l’aube,

  ls occupent l’espace vacant
  Laissé par le temps des rêves,

 Invisibles acteurs du noir,
 D’une pièce chaque fois réécrite,
 Dramatique ou comique.

Marchant d’une tache de lune à l’autre,
Jusqu’au bout de la nuit,
Pour que revienne la lumière.

LUNES
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Exposition en partie réalisée grâce au soutien du Conseil Général de la Mayenne : http://www.lamayenne.fr

Formats verticaux imprimés sur bâche
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Formats horizontaux 60/90 collés dibond
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Formats verticaux 60/90 collés dibond



Formats carrés 45/45 collés dibond
et

format panoramique collé dibond



Exemple de présentation réalisé lors du festival international de photographie aninalière de 
Montier en Der en novembre 2013
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