
Francis Vergne vous fait découvrir à travers ses 
photos son monde, insolite, féerique. Comme il 
aime à le dire, sa démarche est toute aussi artisti-
que, pédagogique que ludique. Pédagogique afin 
que tous, nous puissions appréhender le monde 
avec un autre angle de vue.

C’est un homme en perpétuel éveil. La nature l’ap-
pelle en permanence. Elle lui parle tant, il l’écoute si 
bien qu’il en est devenu son témoin.

Là où le simple quidam passe devant quelques ar-
bres isolés sur un parking, lui voit deux troncs s’en-
lacer, une branche comme un bras tendu ou les yeux 
d’une chouette. Et il vous le prouve.

Jamais il ne se déplace sans son précieux appareil 
photo afin d’immortaliser toute la poésie et la magie 
qui nous entourent.

Nous vivons, pour la plupart, dans la précipitation, 
dans la consommation à outrance, l’oreille souvent 
collée à notre mobile, s’énervant derrière un feu rou-
ge ou s’entassant dans le métro, le regard sur notre 
montre, toujours pressé, pensant à mille choses à la 
fois. C’est ainsi que nous passons à côté de la singu-
larité qui nous entoure, de la poésie qui parfois n’est 
pas bien loin de la bouche du métro. On pourrait 
croire que ce photographe a arpenté les forêts pro-
fondes et mythiques comme la forêt Hercynienne, 
immense océan de verdure de l’antique Germanie 
qui réunissaient, il y a deux mille ans, la Forêt Noi-
re, l’ancienne Bohême et la Thuringe. Eh bien non ! 
Même si quelques-uns de ses clichés proviennent de 
la forêt de Brocéliande ou de Fontainebleau, la ma-
jorité de ses photos ont été prises dans la banlieue 
parisienne, dans un parc, dans un square anonyme.

La nature dans tous ses états
ou les arbres qui murmuraient à l’oreille  
de Francis Vergne

Coup de 
Cœur
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Francis Vergne Photographe

Interview par Edwige Fournier-Lemaître

En bas de chez vous, un arbre, par 
son écorce, par sa découpe, par 
sa silhouette, par une branche in-
soumise, peut dévoiler une tout 
autre forme que celle d’un arbre. 
Il pourra aussi évoquer des créa-
tions différentes selon les person-
nes qui le regarderont. L’un verra 
une tête de dragon, un autre, celle 
d’un chien. Un arbre abîmé par la 
tempête peut offrir à l’esprit rê-
veur un bec d’oiseau, une tête de 
grenouille.

« Ensemble, retrouvons notre re-
gard d’enfant, celui-là même que 
nous avions quand on jouait à 
découvrir des personnages ou des 
paysages dans les nuages » nous 
dit Francis Vergne qui maintenant 
a toujours le regard en l’air, mais 
pour voir la cime des arbres. Et 
comme la nature lui murmure, il 
reste à l’affût de la moindre origi-
nalité.

La nature nous surprendra tou-
jours, faut-il encore être prêt à 
l’observer. Francis Vergne nous 
montre le chemin, nous initie dans 
sa quête de beautés étranges.

Avoir l’esprit ouvert, le regard 
neuf, et tout notre environne-
ment peut changer d’aspect. Une 
souche d’arbre peut vous offrir 

Retrouvez ses photographies 

et toutes ses présentations sur son site :

http://laterrenative.free.fr/

La nature donne beaucoup, 
l’essentiel même, notre oxy-
gène, la vie, le recueillement, 
l’évasion, mais aussi l’art et le 
rêve. Si notre corps ne peut 
vivre sans oxygène, notre es-
prit ne peut vivre sans rêve.

Francis Vergne réalise des 
animations, des expositions 
dans toute la France et des 
balades expo. 

une esquisse japonaise, un tronc dé-
nudé, une élégante silhouette fémi-
nine, un chêne coupé recouvert de 
mousse peut prendre l’aspect d’un 
orang-outang. Il faut juste prendre 
le temps de s’en émerveiller. Plus on 
s’émerveille, plus on respecte.

“Les Arbres En Personne”
195 pages. 19 euros
Éditions Guy Trédaniel
ISBN : 978-2-7029-0686-6
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