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Les engloutis 

Inspirée du genre de la nature morte, la série de photographies Les engloutis 
est composée de plusieurs axes de recherches autour de la notion générique 
d’anéantissement et plus précisément de l’extinction d’une faune et d’une 
flore issues de l’univers aquatique originel. 

Comme une fin du monde annoncée, liée à l’érosion côtière ou à l’activité 
humaine, la montée des eaux semble annonciatrice d’un changement, d’une 
mutation immuable qui n’épargnera ni nos empreintes, ni notre mémoire 
collective. La nature morte n’invite-t-elle pas à la réflexion sur le temps qui 
passe et à la « vanité » de nos plaisirs et de nos attitudes face à la certitude de 
la mort ?

Réchauffement climatique cyclique ou induit par les concentrations accrues de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère, déforestation et pêches outrancières, 
pollution, érosion mondiale des côtes ou fluctuation irreversible du champs 
magnétique terrestre... Et si tout cela ne laissait présager que d’une nouvelle 
étape de l’évolution darwinienne afin qu’un super prédateur inédit, sans doute 
plus performant dans sa mission biologique, puisse enfin voir le jour ?

Les poissons morts ou agonisants ne sont que les symboles de notre propre 
perte et la conséquence de nos comportements irresponsables. Apparus il y 
a environ 530 millions d’années, lors de l’explosion cambrienne, leur destin 
s’avère pourtant aujourd’hui irrémédiablement subordonné au nôtre, bien 
qu’il y ait paradoxalement de forte probabilité qu’ils nous survivent...
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