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Emmanuel Tardy

L a nature offre de
très belles lumières. Le
principe même de la pho
tographie est de les re
transcrire au mieux au
travers de sujets et d’am
biances observés.

Une image noire pour
inverser la lumière
Partant de ce constat, je

prends le parti inverse,
afin de vous proposer
aujourd’hui une image à
dominante noire, c’est le
moins que l’on puisse
dire, occultant complète
ment l’environnement
dans lequel se trouve

l’oiseau. Entre photo et
peinture, il n’y a qu’un
pas, celui de dessiner
avec la lumière. Cette
image a été réalisée en fin
de journée. Filtré par la
forêt qui se trouvait à
proximité, le soleil cou
chant joua son rôle de
spot naturel soulignant
ainsi l’ importance de
l’animal. Le sujet, un très
beau héron cendré, tout
le monde l’aura reconnu,
est sous les feux des pro
jecteurs et prend la pose
comme un modèle dans
le studio Harcourt.

Attention, la comparai
son n’engage que moi…
Pour réussir cette image,
j’ai sousexposé à la prise
de vue, afin de ne garder

que l’essentiel à mon
goût : l’oiseau et son reflet
sur le marais. Cette tech
nique, le clairobscur, per
met à l’observateur de se
focaliser sur les détails du
sujet sans être perturbé
par des éléments exté
rieurs. Nous pouvons ainsi
voir les subtilités du plu
mage, avec les différences
de tonalités allant du
blanc au noir, ainsi que
l’expression de son regard.

Le clairobscur est une
réflexion, une philosophie,
voire une thérapie. Sans
élément spatial et tempo
rel, notre regard d’adulte
responsable et cartésien
se trouve perturbé par la
l e c t u re i m p r é c i s e d e

l’image. Nous sommes
face à notre imaginaire,
face à notre histoire, seuls
devant un miroir.

Voir les subtilités
du plumage, avec
les différences de
tonalités allant
du blanc au noir

L’enfant aura moins de
mal à apprécier cette sim
plicité. Il donnera libre
cours à son imagination,
et créera son histoire, en
s’intégrant pleinement
dans celleci comme s’il
était l’auteur de la photo.

Que puisje espérer de
mieux ? Rien, si ce n’est
que les adultes gardent en
eux cette part de rêve,
d’innocence et de liberté.

Cette image est issue
d’une série de douze ima
ges que j’expose réguliè
rement dans les festivals
de photographies anima
lières, ou non, sous le
nom de « Wild in black ».
J’espère que nous aurons
l’occasion d’échanger en
semble lors de l’un de ces
rendezvous. ■

èè Pratique. Pour suivre toute
l’actualité artistique et découvrir
d’autres belles images du
photographe animalier Emmanuel
Tardy, rendez-vous sur son site
naturanossa.com

Pour ce début de mois de juin, le photographe animalier de Bailleaul’Evêque, Emmanuel Tardy, fait ressortir la
lumière du corps d’un magnifique héron cendré au milieu du noir de la faune eurélienne.

Un héron cendré face à son miroir
L’œil d’Emmanuel Tardy

CLAIR-OBSCUR. «Cette image est issue d’une série de douze images que j’expose régulièrement dans les festivals de photographies animalières, ou non, sous le nom de “Wild in black” »,
confie l’artiste de Bailleau-l’Evêque, qui adore explorer les multiples facettes de la lumière et surtout son absence. PHOTO : EMMANUEL TARDY

FA
U
N
E
SA
U
VA
G
E

EMMANUEL TARDY
Naturaliste et passionné
par la découverte de la
planète et de ses occu-
pants, l’Eurélien Emma-
nuel Tardy est photogra-
phe animalier, habitant à
Bailleau-l’Évêque. Il a
remporté plusieurs prix
internationaux pour ses
œuvres.
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