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A -  Gérard  Hauray,  pourr iez-vous  explorer  et  écla i rc i r  votre  vis ion  de  ces  phénomènes  
que vous  n'avez de  cesse  d' interroger  au  coeur  de  votre  trava i l  ?  L 'Ecoumène  ?  Votre  
not ion de paysage ?

A travers  mon  travail,  je  voudrais  faire  comprendre  que  la  notion  de  paysage  n'est  en  rien 
« naturelle ».  La notion de paysage est très construite culturellement.  Le paysage n'existe que 
dans le regard que l'Humain lui porte, il  faut prêter attention à ne pas confondre paysage et 
nature.
Par exemple, on Occident, depuis la Renaissance et la conquête intensive des nouveaux mondes, 
les  Artistes  Européens ont  « construit »  le  paysage en le  cadrant  et  en  établissant  un regard 
intérieur/extérieur porté sur la nature, le Tableau devenant fenêtre sur le monde: On s'en tient à 
distance et on en devient possesseur. Le si célèbre tableau de la Joconde est un bel exemple de 
cette coupure entre figure/fond, sujet/objet, individu/paysage. Un autre exemple en est le diptyque 
du Duc et de la Duchesse-  Seigneurs de Montefeltro, de Piero della FRANCESCA datant de 1465. 
J'ai choisi de représenter le portrait du Duc de Montefeltro devant "son territoire", ce que Roberto 
Longhi  -  historien  et  critique  Italien,décrit  comme une des premières oppositions  entre  figure 
humaine (portrait) et nature, objectivée en paysage, la domination du Duc sur les terres et les 
eaux. Pour rendre visible et révéler cette dissociation, je l'ai rendu réel en peignant 2 copies de ce 
tableau : l'une ne représentant que le portrait (figure de profil) au dessus de la ligne d'horizon et 
l'autre reconstruisant la totalité du paysage occulté par le vêtement à partir des éléments « du 
fond ». Je les présente ensemble installés l'un au-dessus de l'autre, dans leurs "cadres respectifs".

Les scientifiques aussi à partir de cette époque ont oeuvré à la définition de notre regard sur la 
nature par exemple en établissant des classifications qui sont aussi des cadres. C'est pourquoi ma 
démarche  d'Artiste  Essayiste  intègre  ces  dimensions  autour  de  notions  comme  celle,de 
l 'écoumène -  espace habitable  de la  surface terrestre-  donc d'une réflexion  entre les êtres 
humains, la nature, le paysage et leurs symbioses.

B  -  La  manipu lat ion  du  paysage  au  sens  large  a  tou jours  été  présente  dans  votre  
œuvre.  Dern ièrement  un  bascu lement  vers  une  dimension  éth ique  se  fa i t  sent i r  dans  
votre  démarche.  Un  dési r  partagé  par  de  nombreux  inte l lectue ls ,  sc ient i f iques,  
ph i losophes,  arch i tectes  paysagistes  avec  lesquels  vous  unissez  vos  "révé lat ions"  
exposi t ions.

Mon travail ne se constitue pas dans une manipulation du "paysage" mais tout au contraire et 
encore  une  fois  d'en  révéler,  d'en  montrer  la  manipulation  par  sa  représentation  à  des  fins 
possessives  et  utilitaires.  Aujourd'hui  un  Artiste  vraiment  Contemporain  ne  peut  évacuer  ses 
questions éthiques et urgentes. Tout en dénonçant cet aspect de l'exploitation de la "nature" par 
l'homme, il s'avère que l'artiste Contemporain ne peut faire l'économie dans sa démarche, de la 
création de liens avec d'autres disciplines concernées.
Mon travail  le  plus récent  questionne ces dimensions.  En renversant  cette  vision  Renaissante 
toujours à l'oeuvre en Occident, celle qui a extrait l'homme de la nature, et qui extrait la nature de 
l'homme, mon travail a la volonté de révéler nos interdépendances, nos interrelations avec les 
différents règnes de la nature, reprenant par exemple cette poétique théorie de physique qui 
montre qu'un « battement d'aile de papillon au Japon peut déclencher un cyclone à l'autre "bout" 
du monde ».
Nous sommes des êtres de nature. C'est ainsi que dans un précédent travail j'ai encapsulé des 
biotopes. J'ai mis sous cloches de verre, des limons du fleuve LA LOIRE mélangés à de l'eau de 
neige enfermant hermétiquement le climat du jour. Ces expérimentations artistiques constituent 
des environnements, des biosphères, qui continuent leurs évolutions. Avec surprise sont apparus 
les  premiers  éléments  de  micro-vies.  J'ai  donc  rencontré  à  mon  atelier  Claude  Figureau 
phytosociologue et botaniste Directeur du Jardin des Plantes de Nantes dont le travail scientifique 
a consisté  à  étudier  les  voiles  microbiens  et  à  montrer  leurs  rôles dans  la  dynamique  de  la 
colonisation végétale. Je lui ai alors proposé une collaboration à un autre de mes projets: l'être 
humain  est-il  porteur  de  paysages? Peut-on les  rendre  visibles  ?  Cette  démarche  consiste  à 
révéler les mondes (micro-mondes) captés sur les voyageurs, à en observer leurs naissances, 
leurs émergences et à les donner à voir.



Comme premier terrain d'expérimentation j'ai choisi la zone d'arrivée de la gare de Nantes. Il me 
semblait que ce lieu de croisements de personnes, de climats, d'horizons variés, était favorable à 
des relevés de "poussières" sur les voyageurs. Avec une équipe je me suis rendu sur les quais de 
la gare pour récolter sur des voyageurs les poussières de leurs semelles. Nous établissions avec 
le voyageur une rencontre, pour savoir son lieu de départ et sa destination les espaces traversés, 
cette rencontre se terminait par un portrait photographique en pied du voyageur.
Dans un second temps, à l'atelier, nous avons mis ces poussières en culture selon un protocole 
précis  sur  plaque d'argile  et  sable  stérile.  Chaque voyageur  ayant  sa propre boîte  de culture 
identifiée.
Au bout de quelques semaines apparaît une micro- flore tout à fait étonnante : cyanobactéries, 
mousses, plantules qui se développent pour former des micros-paysages d'une grande diversité.
Chacun de ses paysages rend compte de la vie que le voyageur détenait sous ses chaussures, et 
la flore qui se révèle ainsi devient le « témoin » des régions traversées : sont ainsi arrivées en gare 
de Nantes un beau jour de printemps 2005 une flore locale, mais aussi des plantes d'Argentine, 
d'Egypte et du Canada...

J'ai  le  désir  de  faire  découvrir  des  mondes  très  proches  de  nous  dont  nous  n'avons  pas 
conscience,  ce  monde  est  vivant:  sa  dynamique  biologique  suit  la  dynamique  primordiale  de 
l'apparition du vivant sur terre, les cyanobactéries en révèlent les premiers harmonieux tableaux 
de nature.
D'une exposition à l'autre c'est une évolution que je présente, c'est de l'évolution dont il s'agit, 
une évolution qui se réalise en culture en quelques semaines, une évolution qui s'est déroulée 
depuis l'origine en quelques milliards d'année
Les visiteurs de ces expositions sont émerveillés par la force créatrice de la nature, et l'acteur que 
peut  en  être  l'homme.  C'est  cette  volonté  de  réenchantement  du  monde  qui  m'anime.  Les 
colloques  associés  à  ces  expositions  ou  je  réunis,  botaniste  phytosociologue,artiste, 
anthropologue,allergologue,  historiens  d'art,géographe,  paysagistes,  oenologue,  ont  eux  la 
volonté d'amener à réfléchir sur notre place et notre regard sur le monde du vivant.    

A travers mon travail  artistique, je veux provoquer et bousculer ce monde toujours pressé en 
réintroduisant le temps, le temps de l'évolution,montrer les tissages de temps différents, celui des 
bactéries qui croise celui de l' humain, qui croise celui de la terre...
Le temps est pleinement un matériau de ma démarche. L'homme peut disparaître de cette terre, 
d'autres vies continueront.

C  -  Pour  notre  lectorat ,  une  part ie  du  monde  désormais  est  sensib le  à  ces  
déplacements  de  micros  paysages,  tout  du  moins  compat i t  lorsque  ce lui -c i  est  en  
danger.  En  quoi  et  de  quel le  manière  voudr iez-vous  que  votre  att i tude  de  mise  en 
échos déplace/relance/ mobi l i se ce qui  est  mobi le  par essence ?

Aujourd'hui  je  crée  avec  un  autre  artiste  Stéphane  Donatien  une  AGENCES  DE  VOYAGES.  Ce 
nouveau travail   propose un questionnement sur les notions d'exotisme, de déplacements massifs 
du tourisme et son impact sur la biodiversité.
Le but  de cette "agence de voyages"  STEPHANE/GERARD Voyages,  est de faire  voyager  des 
personnes  sur  les  latitudes  et  les  longitudes  de  leurs  lieux  de  résidence  et  recréer  les 
paysage"réels"  de  leurs  voyages.  Située  dans  un  salon  du  tourisme,  dans  une  manifestation 
artistique ou dans un lieu de rencontre,  collque...  une itinérance est suggérée aux personnes 
intéressées. A partir d'un point donné nous leurs fourniront leurs coordonnées précises. Munis de 
celles-ci,  nous leurs ferons des propositions de voyages sur ces deux axes ; elles pourront se 
situer en tous lieux du globe Le temps du voyage sera celui  que le  voyageur  aura mis  à sa 
disposition pour le réaliser  1heure 1journée , 1mois, 1an!!!. Le voyage se constituera au fil des 
étapes sur cette ligne de fuite, cette ligne d'hybridation. A la fin de leurs périples, après s'être 
photographiés sur ce lieu d'arrivée, et après réception de leurs envois, nous mettrons en culture 
les poussières qu'ils auront prélevées pour révéler les paysages qu'ils auront transportés. 
Non plus une simple carte postale, mais un véritable paysage qu'ils pourront garder et observer. DEPAYSEMENT à l'état pur mêlant 
l'art, la science, le voyage et la géographie  la botanique et la biodiversité, une autre façon de voir notre "monde" ou la notion de 
territoire disparaît, outrepassement de frontières où le métissage prend tout son sens. Nous transportons des mondes d'un point à 
un autre pour créer de nouveaux" points de vue" porteurs d'univers.


