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Emmanuel Tardy

L a photo nature of
fre de nombreuses possi
bilités, que ce soit en ter
mes de diversité des sujets
mais aussi du traitement
que nous pouvons en fai
re. Dans cet univers de
combinaisons, une me
touche plus particulière
ment, c’est la photo d’am
biance. Nous entendons
par ce style, la mise en va
leur d’un animal dans son
environnement.

Ce n’est ni le paysage ni
l’animal qui sont les sujets
mais l’association des
deux, la nature telle que

nous la voyons quotidien
nement. Un cerf en lisière
de forêt, un lièvre dans un
champ ou un oiseau posé
sur une branche, observés
lors d’une balade ou en
rentrant du travail avec
son véhicule. Mais atten
tion, les mises en valeur
de ces scènes ne sont pas
aussi simples qu’elles n’y
paraissent…

En effet, l’ambiance est
une alchimie de plusieurs
facteurs uniques. C’est
une odeur qui change se
lon la saison et le temps
qu’il fait. Cela peut être un
effluve de foin, de paille,
de pluie d’été sur un sol
sec ou encore une odeur
de champignons dans un
bois humide. Mais c’est

aussi une lumière. Un
coucher ou un lever du
s o l e i l , u n t e m p s d e
brouillard ou un ciel noir
d’orage.

Enfin, c’est une atmos
phère, comme ce petit
froid léger humide que l’on
ressent en fin d’été lorsque
le soleil se couche et que
nous sommes toujours en
teeshirt ou bien les rayons
du soleil sur la nuque et les
épaules, que nous n’avions
pas perçus avant que le
vent ne cesse. Bref, la réus
site d’une image d’ambian
ce consiste à retrouver ces
éléments comme si nous
avions vécu le moment
photographié.

Encore fautil, audelà de

ces ingrédients, avoir un
sujet ! Pour ce nouvel épi
sode, je vous propose une
photo de chevreuil dans
son biotope. J’avais repéré
ce petit champ, il y a bien
longtemps, bien exposé
avec les lumières du soir.
En prairie depuis des an
nées, c’était l’endroit idéal
pour y placer un affût, ce
que j’ai fait.

Un moment ordinaire
qui devient magique
Le petit cervidé, calme,

s’adonne à ses occupa
tions sur son territoire,
prélevant deci delà une
herbe ou une feuille de
ronce. Son repli en cas de
danger n’est jamais très
loin, un petit bois fera l’af

faire. La lumière douce du
soir vient éclairer délicate
ment l’animal. Il ne fait
pas encore très chaud et
l’humidité est fortement
présente magnifiant ainsi
les odeurs de fleurs de
prairie. C’est le début du
printemps.

Cette observation est un
moment ordinaire, qui de
vient un instant magique
si nous analysons l’en
semble des composants.
La photo d’ambiance,
vous l’avez compris, c’est
un peu ma madeleine de
Proust… ■

èè Rendez-vous. Dès la semaine
prochaine, retrouvez “L’œil
d’Emmanuel Tardy” tous les premiers
dimanches du mois.

Pour cette fin de mois d’août, le photographe animalier de Bailleaul’Evêque, Emmanuel Tardy, nous livre un moment
magique à la lisière de la forêt de son village, où il a planté son appareil devant un chevreuil accueillant la belle saison.

Un cervidé savourant le printemps
L’œil d’Emmanuel Tardy

CALME. Le petit cervidé s’adonne à ses occupations sur son territoire, prélevant de-ci de-là une herbe ou une feuille de ronce. Son repli en cas de danger n’est jamais très loin. PHOTO : EMMANUEL TARDY
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EMMANUEL TARDY
Naturaliste et passionné
par la découverte de la
planète et de ses occu-
pants, l’Eurélien Emmanuel
Tardy est photographe ani-
malier, habitant à Bailleau-
l’Evêque. Il a remporté plu-
sieurs prix internationaux
pour ses œuvres.
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