
Le végétal dans tous ses états
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Sous la direction de Erwan Fichou

Photographe invité



Photo de couverture : © Isabelle Raymond - «L’étreinte» Prix : 2,50 €



DU 7 NOV. AU 6 DÉC. 2020
Les samedis & dimanches et le 11 nov. de 14H à 19 H.

L’ACADÉMIE / LE SHED
96, Rue des Martyrs de la Résistance 

76150 Maromme

Le végétal
dans tous ses états



L’Atelier photographique d’Imajeu a 40 ans ! Imaginez un peu toutes ces années à sillon-
ner les territoires, à se confondre avec les paysages pour mieux en révéler les contours, 
mais aussi à imager des idées et les sublimer. Durant toutes ces années, cet atelier photo 
de Maromme a acquis une notoriété toujours grandissante et su imposer cette image 
singulière d’une identité plurielle. En effet, sa force et sa particularité reposent sur son 
collectif constitué de passionné.e.s, ces fameux « Imajoueurs », qui aiment à échanger, 
à partager et à confronter leurs regards pour voir toujours plus loin, parfois même pour 
dépasser les frontières du visible afin de mieux y revenir. Ils ont en commun de 
s’interroger et de se questionner. À l’heure où nous sommes soumis à un flot ininterrompu 
d’images, celles d’Imajeu nous invitent à prendre notre temps, à nous poser et, à notre tour, 
à réfléchir. C’est le but de l’art et c’est important. Qu’ils en soient remerciés.
Les rencontres photographiques ont 40 ans ! Voyez un peu quels illustres artistes elles 
ont permis de faire venir à Maromme. De Robert Doisneau à Denis Darzacq en passant 
par Willy Ronis, Bernard Plossu, Claudine Doury et tant d’autres… de nombreux 
photographes de renom ont accompagné, en maître de stage, pour conduire les 
imajoueurs toujours plus loin dans leurs réflexions et leurs recherches. 
Cette nouvelle édition dévoile et confirme, une fois encore, l’étendue des talents à 
l’oeuvre… cette éloquence de la lumière, cette élégance fidèle aux lignes et cette 
permanence pour le risque et la surprise.

David Lamiray
Maire de Maromme
Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie
Conseiller Départemental de Seine-Maritime

Lorsque nous avions décidé collectivement du choix de notre thème annuel, nous 
sortions à peine des nuages et des odeurs liés à la catastrophe Lubrizol. Ce thème «Le 
végétal dans tous ses états» a donc été lancé dès le mois de janvier, mais voilà qu’un 
autre séisme, comme une réplique de la précédente, avec un nom sans ambiguïté : 
le coronavirus, vint répandre son lot d’interdictions, rendant toute sortie quasiment 
impossible. Nous étions bel et bien confinés. Notre projet commençait à à peine 
éclore, qu’il était désespérément mis à l’arrêt. Chacun a donc été contraint de réagir 
à sa manière, en observant la lourdeur des consignes sanitaires. C’est bien à ce 
moment-là que la nature pouvait enfin respirer. Les rues et les campagnes désertes 
de tout véhicule, les oiseaux commençaient à se faire entendre de nouveau. 
Le végétal reprenait le contrôle. Une envie très forte de nature s’est immiscée chez 
chacun d’entre-nous. Notre thème prenait alors tout son sens.
Cette nouvelle série photographique évoque entre autres, l’écologie, la nature, sous le 
prisme de la poésie, de l’onirisme ou du réalisme et sans aucun doute, de l’inquiétude 
pour notre planète.

La commémoration du quarantième anniversaire d’Imajeu qui était prévue durant l’été 
dernier est donc reportée à l’été 2021, mais nous aurons l’occasion de vous en 
reparler très prochainement.   

Pierre Olingue
Président d’Imajeu
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Erwan FICHOU
Photographe invité

Les Imajoueurs m’ont confié que longtemps ils avaient refoulé ce thème, le 
végétal. La botanique elle-même n’est pas très à l’aise avec le terme, peut-être 
trop largement usité.

En photographie on a longtemps bataillé contre le végétal, celui auquel on 
pense d’emblée comme une couleur, le vert. Par lente adaptation nos yeux 
sont devenus plus sensibles à cette longueur d’onde quand nos pellicules 
argentiques le furent au bleu. Aujourd’hui, techniquement, la photographie 
appréhende mieux le vert, nos capteurs comptent deux photosites verts contre 
un rouge et un bleu.

Pourtant, circonscrire le végétal par la photographie reste toujours aussi 
complexe. Comment ne pas se laisser prendre au piège des couleurs, des 
formes, des étrangetés, de l’immobilité, du silence, comment ne pas succomber 
à la seule contemplation ?

Dans son livre, «La botanique du désir», Michael Pollan développe l’idée 
d’une nature moins soumise ou naïve qu’il n’y paraît. Les plantes se joueraient 
de nos désirs (douceur, beauté, ivresse et maîtrise) pour développer leurs 
stratégies de survie.

Au piège du végétal s’est aligné celui, viral, de la crise sanitaire. Il a fallu 
repenser certains projets, sans pouvoir se déplacer, contraints à notre tour 
à végéter. Résilience ? À l’instar de ces arbres qui croissent malgré les 
traumatismes.

Ainsi, le 1 km de rayon consenti par les autorités s’est révélé un territoire à 
explorer où se frayer un chemin entre les haies de thuyas. Dans la rue, sur 
des balustrades, on écrit le nom des plantes qu’on reconnait , ça résonne , et 
on prophétise la menace de « VÉGÉTA le guerier de l’espace ». Plus loin, on 
se penche avec délicatesse sur ces feuilles séchées piégées dans le grillage 
comme des oiseaux en cage. Tiens !
Pour d’autres, belle aubaine, ou belle aubergine, le thème devient libérateur, le 
potager nourricier luxuriant un objet d’observation et de partage, un terrain de 
jeu et de joie. Avec l’épinard ou la betterave le végétal fait l’image. Pressés, 
leur jus remplacera l’émulsion photographique. Jusqu’à s’équiper comme un 
pionnier et faire le ver dans le fruit.
On prend le temps d‘éditer ses images ; retour sur un tiède après-midi d’été, 
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Erwan Fichou né en 1975, à Saint-Brieuc. Vit et travaille à Paris.
Il travaille régulièrement avec la presse nationale ou internationale et collabore 
également avec des marques, comme avec des artistes ou des institutions culturelles, 
pour développer des contenus créatifs ou artistiques, publicités, catalogues, 
affiches, pochettes de disques, expositions.
Son travail personnel a été exposé aux Rencontres d’Arles, au Muséo de Bellas 
Artes de Mexico et au Witte de With de Rotterdam...
Sous couvert d’une objectivité formelle son travail ne s’épanche pas à représenter 
la réalité mais plutôt à organiser son potentiel dynamique, afin de construire des 
projections, des interactions, des cadres narratifs, des dispositifs qui la structurent, 
ou la questionnent.
Pour le végétal, il nous présente une série intitulée Miradors, réalisée dans la ville 
de Mexico, où des gens juchés dans des lauriers ressortent méthodiquement de 
leurs coroles taillées et géométriques.

soleil chatoyant à travers les branches, son souvenir est flou mais les sensations 
parfaitement incarnées, le végétal devient organique. On l’a dit, il est une 
tentation, il est aussi un écrin qui invite à la nudité.
Et plus si infinité, voir les feuilles à l’envers, les assembler, les recomposer, on 
prend le temps de rendre ses images impossibles à la manière de MC Escher. Il 
est un mirador pour voir la feuille par-dessus dans les rues de Mexico, alors que 
dans celles de Honfleur il est un nid habité par quelques personnalités. L’arbre 
est au contact du ciel et de la terre, peut-être capable de nous en dire plus sur 
nous-mêmes, peut-être même de prédire, selon l’astrologie celte. 
Déraciné, il devient une île, qu’on se le dise !
Même les mathématiques y reconnaissent un ordre sous-jacent, nombre d’or, 
suite de nombres, fractales... Rationalisé, domestiqué, en ligne de fuite ou en 
cône comme à Versailles, il compose nos paysages agricoles en bichromie, 
toujours prêt à nous offrir un aller-retour gratuit entre nature et culture, d’une 
rive à l’autre.

Fi des écueils et des contraintes, les photographes, à l’image de l’étreinte choisie pour 
l’affiche de l’exposition, ont finalement embrassé le thème pour nous livrer une vision 
protéiforme du végétal.

Erwan Fichou



Miradors - Erwan Fichou
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Le végétal dans tous ses états

Serge ACHER

L’œil et la tête penchés dans un ailleurs de pattes
 et de bras, je me prolonge et m’enracine 
dans le terreau cosmique du grand tout.

8 photos 40x60 cm

L’Aracine
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Philippe AERNOUT

Contrairement aux horoscopes traditionnels qui 
comprennent 12 signes, l’astrologie celtique en 
compte 21.
21 arbres communs dans les forêts denses des pays 
celtes il y a 7000 ans. Des arbres sacrés pour les 
celtes. Et pourquoi 21 vous demandez-vous ? Parce 
que 2+1=3 et que ce chiffre 3 (trident, triskell) était 
le chiffre druidique par excellence. Trouvez votre 
arbre protecteur et ...

Le signe des Arbres

40 photos différents formats 
dans 3 x 80x120 cm
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Philippe AYRAULT
Horizons

Depuis fort longtemps l’Homme modèle nos paysages : bien sûr à travers 
notre habitat, mais aussi à travers l’exploitation du végétal, 

que ce soit pour nous nourrir ou nous vêtir, par exemple. 
Ainsi les champs de lin, de blé… posent de larges à-plats sur nos horizons.
L’idée, ici, était donc de partir de photos de champs (forcément de champs) 

pour arriver à un résultat plus abstrait, minimaliste, 
où l’on n’a plus véritablement conscience de ce qui est représenté.

5 photos 40x50 cm
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Christian BLOSSEVILLE

Un ensemble de photographies réalisées sur les bordures de 
chemins empruntés pendant le confinement dans un rayon d’un 
kilomètre. Une représentation chronologique des différentes 
étapes de la métamorphose du pissenlit.

1 Photo 40x40 cm  dans cadre 40x50 cm

Fantasmagorie végétale
Un travail croisé avec Florence Lelièvre. 
Une série de photographies prises par temps de givre sur le pare-brise de voitures. 
Les cristaux de givre produisent des représentations imaginaires du monde végétal.
De prises de vue bien réelles, ressort la vision de végétaux naturellement artificiels.

11 photos, 
formats 40x50, 30x40 et 24x30cm

Métamorphose du pissenlit - Fantasmagorie végétale
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Annie COCI

Quand un habitant d’un quartier sensible de la rive gauche de Rouen 
se fait poète pour rêver d’un monde plus végétal.

«VÉGÉTA le guerier de l’espace»

5 photos 18x27 cm 
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Bernard CROISILLE

Mon sujet : les légumes, fruits et 
fleurs poussant dans mon jardin de 
l’automne 2019 à l’été 2020.
La période du confinement en a 
été l’opportunité. Je les ai photogra-
phiés au fil du temps, en fonction 
de la saison et de leur avancement. 
Une superficie de 50 m2 environ 
a été le support pour la pousse de 
ces légumes, fruits et fleurs, 
qui permet à 2-3 personnes de 
se nourrir en matières végétales 
d’une façon correcte.
Il me semble important en ces 
moments où l’on parle de bio-
culture, de permaculture, de montrer 
ce qui est possible lorsque l’on a la 
chance de posséder un petit lopin 
de terre, un peu de temps et surtout 
d’y prendre du plaisir !

Cultivons notre jardin

49 photos 15x21 cm
+ 2 carnets d’atelier
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Mikaela DELAMARE

Quelque part, en bord  de Seine, deux mondes se confrontent et dévoilent un 
spectacle vertigineux, à la fois terne et éblouissant, assourdissant et  silen-

cieux.
Les deux rives s’étonnent mutuellement, se métamorphosent, mais ce n’est ni 

de la même façon, ni pour les mêmes raisons...

Etonnements

5 Photos en 30x40 cm
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7 photos en 40x60 cm

Patrick DELISLE
Nature morte
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Michèle DEMIER-FABRE
L’intruse

Elle s’est invitée au jardin des hommes.
Elle est femme

La femme

7 photos 30x40 cm



- 17 -

Marie-Line DIEULOIS

Elles croyaient s’envoler, en toute liberté.
Mais les voilà chopées, emberlificotées...

Code : La Vie

5 photos 30x40 cm
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Bernard HIRCHAUD
Jardin

5 photos 30x45 cm

«C’est un trou de verdure...»
Le dormeur du val - Arthur Rimbaud
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Yves-Marie HUE
Dystopie

Ensemble de 10 photos, tirées sur transparents blacklight
présentées dans 2 vitrines rétro-éclairées de 30x120 cm
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Marie Agnès LABRAM
Sacrées tronches

3 planches de 25x80 cm
3 x 6 photos  13x18 cm

L’arbre nous fait signe, il nous observe
et s’adresse à nous…
L’arbre échange avec nous par des voies 
sensibles et intuitives…
Il est un tout vivant, un modèle d’écosystème, 
d’intelligence en réseau, d’art du vivre 
ensemble… Il compose avec l’espace et 
le temps dans sa manière d’être au monde… 
enracinement... présence… reliance… 
résiliences… résurgences et survivances…
Et quand il se laisse abattre, il prend des 
postures de résistant… il fait de sacrées 
tronches... il laisse des empreintes… des 
traces de mémoire… des impressions d’hêtres 
et des souches à poil au bord de la route…
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Serge LAMOUREUX
Paradis de saison

6 photos 30x40cm

Végétal-jardin-paradis
Le jardin est un simulacre du jardin d’Eden. Chacun, chaque 
société a sa représentation du paradis, par exemple le parc à la 
française. Lieu spectaculaire, ostentatoire, théâtral dont les végétaux 
domestiqués, mutilés, dénaturés sont des pâtisseries*, 
des accessoires, des pions de jeu.
Et aussi, lieu de domination, de surveillance, de malédiction et 
d’exclusion, où l’on voit les statues, anges exterminateurs, chasser 
les passants du jardin d’Eden.
Paradis du moment. Paradis de saison.
Le jardin est le miroir de l’époque.

*Le Nôtre et Lenôtre
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Franck LEBRET-RICHER

6 photos 13x18 dans 30x40 cm

Déclin
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Florence LELIÈVRE

La suite de Fibonacci
Qui n’a déjà remarqué la régularité des 
formes végétales ? Au XIIe siècle, Fibonac-
ci découvre la suite éponyme qui régit la 
nature.
C’est une suite infinie de nombres en-
tiers dont chaque terme est la somme des 
deux précédents, représentée en spirale : 
1+1=2   1+2=3   2+3=5   3+5=8   5+8
=13…Le Triangle de Pascal la forma-
lise aussi par la somme des « diagonales 
ascendantes ». La phyllotaxie étudie la 
répartition des pétales, des feuilles, des 
branches. Elle répertorie les spirales loga-
rithmiques qui se retrouvent notamment 
dans la pomme de pin, le chou romanesco 
et l’ananas (8/13) ou encore le tournesol 
(selon la taille, 21/34 ou 89/144).

8 photos dans 60x60cm

Fantasmagorie végétale
Un travail croisé avec Christian Blosseville. A partir de traces laissées dans le sable lorsque la mer se retire, cette série 
s’ouvre sur un rêve végétal. Le support à la fois minéral et liquide révèle plantes, arbres et forêts qui semblent surgir du 
cadre et perturber la perception des dimensions.

11 photos, formats 40x50, 30x40, 30x30 et 24x30cm

La suite de Fibonacci - Fantasmagorie végétale
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Catherine LEMERCIER
Anthotypes

L’hiver, dans le jardin, des feuilles 
fanées deviennent de la dentelle.  
L’été, le jardin est à l’apogée de sa 
floraison. Je récolte fleurs et légumes .
J’en extrais des pigments que j’utilise 
pour recouvrir des feuilles de papier 
sur lesquelles je pose cette dentelle 
avec précaution et j’expose le tout au 
soleil.
Nombreux tâtonnements, recherche 
de la « bonne recette » et  progres-
sivement apparaissent ces images 
fragiles qu’il faudra ensuite conser-
ver à l’abri de la lumière … On ne 
pourra les regarder que de temps en 
temps !

4 anthotypes : 3  50x65 cm, 
1  40x50 cm 

+ vitrine
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Pierre OLINGUE

J’ai toujours été attiré par « les petits riens 
de la vie » pour les magnifier en cueillant 
des images à leur juste hauteur et les faire 
s’envoler dans l’imaginaire de chacun. 
Le végétal est une de mes préoccupations 
dans ma démarche artistique, que ce soit 
dans mes séries «Petits Rebuts et Grande 
Cuisine» ou encore celle de «Love & Cactus» 
et récemment avec « Mon herbier ». 
Cette nouvelle série est née de cette 
continuité, en pleine période de confinement. 
Elle questionne également notre rapport à 
l’environnement...  
Avec ces petites îles solitaires, c’est une 
nouvelle fois laisser la part du rêve nous 
envahir sur le banal et le dérisoire. 
Tel un Robinson, conscient de son 
isolement, je me plais à donner à l’infini-
ment petit la réalité d’une nature toujours 
exubérante et propice à l’imaginaire...

9 photos 42x42 cm
4 boîtes enthomologiques

Les îles clémentines



4 photos 
41,5x41,5 cm
41,5x59,7 cm
41,5x59,9 cm
41,5x69,4 cm
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Éric PELTIER
Longtemps avant nous

L’homme et la nature parviennent de moins en moins à cohabiter.
A travers la thématique du végétal, j’ai souhaité montrer quatre photographies en couleur avec des personnages.

Ma vision du végétal, est liée à l’humain.
Du jeune garçon rentrant dans l’inconnu synthétique du XXIe siècle, 

aux personnages recouverts de feuilles, comme s’ils étaient en feu.
Les défis actuels et l’ampleur de la menace doivent nous faire réfléchir et agir pour les générations futures.
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Michel QUÊNEY
Nature morte

«Quand l’homme aura coupé le dernier 
arbre, pollué la dernière goutte d’eau, 
tué le dernier animal et pêché le dernier 
poisson; alors on se rendra compte que 
l’argent n’est pas comestible».
Proverbe indien

6 photos 30x40 cm
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Christine RAMBAUD
Cristallographies végétales

3 photos  76x95 cm, 
43x29 cm et 42x37 cm

L’année 2020 restera, à n’en pas douter,
celle de la Covid et du confinement. 

Cette série est principalement issue des centaines de photos 
que j’ai réalisées, en contre-plongée, dans le parc de l’Hôtel 

de Ville de Rouen situé à proximité de mon domicile.
Je me suis inspirée du travail de Maurits Cornelis Escher, 

artiste néerlandais, mort en 1972. 
Passionné par les mathématiques, il s’est intéressé dès les 

années 1920 à la physique des solides 
et en particulier à la cristallographie.

Cent ans après, il me semblait intéressant de lui rendre,
avec modestie, cet hommage.
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Isabelle RAYMOND-MAUGÉ

«L’air du temps est irrespirable, 
or nous continuons à respirer. 
Serions-nous déjà morts ?»
 
Christian Bobin, Ressusciter.

L’étreinte

6 photos 30x45 cm 



Photographier, c’est choisir.
J’avais décidé de sillonner mon quartier 
pour y traquer le banal et son expression 
végétale la plus évidente, la haie de 
thuya.
Le confinement a limité mes dépla-
cements à un rayon d’un kilomètre. 
Je réduisais mon territoire mais 
j’élargissais mon regard. Je déambulais, 
les yeux grand ouverts.
Je quittais la haie pavillonnaire pour 
m’imprégner d’un paysage péri-urbain 
dans toute sa banalité. 
J’y découvrais, aussi, une certaine 
beauté.
J’apprenais à mieux voir.
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Gérard ROMIER
Un kilomètre

40 photos dans un leporello
de 21,6 cm x 800 cm



NOTES :
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Les 20 photos disponibles en prêt 
à la médiathèque «Le séquoia» à Maromme

Il y a deux ans, à l’occasion de notre exposition «Mythologies contemporaines», 
a été créée la première photothèque de prêt de la région. Dix œuvres plébiscitées 
par les visiteurs, lors de cette édition, ont constitué la première partie de ce fonds. 
Une seconde sélection de dix nouvelles photographies est venue compléter la série 
avec le thème «Liaisons dangereuses» de l’an dernier. Ces vingt photographies aux 
formats 40x50 cm sont à votre disposition sur simple demande auprès de la 
médiathèque «Le séquoia» Place Jean Jaurès 76150 Maromme.

Michel Jacob - Icare Patrick Delisle - Disparition

Pierre Olingue - Playmo-mythe

Marie-Line Dieulois - Icare
Pierre Olingue - Playmo-mythe

Pierre Olingue - Playmo-mythePierre Olingue - Playmo-mythe Annie Coci - Rue de la Grange au loup

2018
«Mythologies 
contemporaines»
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Florence Lelièvre - Route Nationale 6

Eric Peltier - Faux-semblants 

Serge Lamoureux - À la génération Y

Florence Lelièvre - Rivages

Mikaela Delamare - Regarde les lumières

Catherine Lemercier - L’arbre et le ciel

Serge Lamoureux - À la génération Y

Franck Lebret-Richer - Compressions

Marie-Line Dieulois - En symbiose

Pierre Olingue - Anthropocène
Isabelle Raymond-Maugé

Au fil de l’eau

Mikaela Delamare - First perfect
2019 «Liaisons dangereuses» +
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Pour tout contact :
Imajeu 

Maison Municipale des Associations, 50 rue des Belges - 76150 Maromme
Pierre Olingue : 06 79 92 46 29 - president@imajeu.fr

www.facebook.com/imajeu/
https://imajeu.fr/

Imajeu est un atelier consacré à la pratique et à la réflexion sur l’image photographique, qui rassemble 
une trentaine de membres amateurs et professionnels, Marommais ou non, dont les recherches, 
conceptions, démarches sont très diverses. L’atelier est ouvert sur la vie de l’art photographique 
d’aujourd’hui, en lien avec les personnalités, les galeries et lieux d’exposition de la région et au-delà.

Imajeu, créé en 1972, fait partie de l’Amicale Laïque de Maromme. En 1981 ont lieu les premières 
rencontres photographiques qui, dès l’année suivante, prennent un thème commun. Ces expositions 
représentent l’aboutissement du travail personnel et en commun de l’année. Les imajoueurs sont 
aidés dans la réflexion, la préparation artistique, par un maître de stage qui peut être aussi photographe 
invité tels R. Doisneau, W. Ronis, F. Horvat, B. Plossu... 
En 2012 c’était Denis Darzacq ; en 2013 Claudine Doury ; en 2014 Gilles Saussier ; en 2015 Olivia Gay ; 
en 2016 et 2017 Christophe Maout ; en 2018 et 2019 Marina Gadonneix et en 2020 Erwan Fichou... 
Ce tutorat se fait par des rencontres, stages au cours de l’année où les points de vue se confrontent, 
les projets personnels s’affinent, pour aboutir à l’exposition annuelle du mois de novembre.

Toutes les photos des expositions sont conservées et peuvent être exposées dans d’autres lieux.
L’atelier dispose d’un studio de prises de vue aménagé, d’un laboratoire argentique, d’une 
unité numérique et d’une imprimante A2 sur laquelle sont tirées la plupart des photos de 
l’exposition annuelle.

En 2020, le Bureau d’Imajeu est composé de :
Président : Pierre Olingue 

Trésorier : Philippe Aernout
Trésorier Adjoint : Yves-Marie Hue
Secrétaire : Catherine Lemercier 

Secrétaire adjointe : Christine Rambaud
Imajeu, association loi 1901, est subventionnée par la ville de Maromme 

et est affiliée à la Fédération Photographique de France.
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LA VILLE DE MAROMME
soutient la création photographique
depuis 1972
et IMAJEU
à l’occasion des 40e Rencontres Photographiques

«LE VÉGÉTAL DANS TOUS SES ÉTATS»

2020


