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«À l’époque de l’argentique, le photographe pouvait choisir de charger son 
appareil photo avec de la pellicule N&B. Privilégier l’absence de couleurs 
à la prise de vue était un choix artistique, une représentation mentale 
nécessitant un regard différent, dans le but de redessiner le monde pour le 
faire percevoir autrement, comme une invitation au voyage intérieur. De fait, 
une photographie en N&B interpelle et fait voyager l’esprit, qui doit traduire 
cette représentation étrange du réel, dépouillée des codes et des attraits 
colorés de la réalité. Celle-ci étant devenue abstraite, seuls le graphisme, 
l’opposition des lumières et l’intérêt du sujet demeurent. Vouloir aujourd’hui 
photographier en N&B à l’ère du numérique nécessite donc une éducation du 
regard. Il faut se concentrer sur les points forts de la scène qui vous a motivé 
esthétiquement, la lumière, les rapports de masse, les écarts de contraste, les 
lignes de fuite, les effets de perspective que nous offre la nature, artiste à ses 
heures, ou l’homme dans son cadre de vie.
Les photographies de cette exposition ont été faites sur films argentiques 
N&B avec un Hasselblad au format carré 6 x 6, qui impose une composition 
réfléchie.»

La photographie en noir et blanc : 
Une invitation au voyage intérieur

La photographie en noir et blanc : 
La possibilité d’échanger avec les Mafatais

«Quelques clichés concernant les Mafatais sont posés, je dirais même mis 
en scène, comme les photos à l’ancienne. Ces prises de vue m’ont permis de 
remercier les habitants en leur offrant des tirages barytés soignés dont la 
durée de vie n’est plus à démontrer, effectués dans mon labo N&B. À l’époque, 
les photos en possession des Mafatais étaient extrèmement rares et les 
albums de famille inexistants.»







L’exposition en N&B 
Vivre à Mafate dan tan lontan

Regroupant un grand nombre de photos N&B et d’informations recueillies durant la décennie 80, 
l’exposition «Vivre à Mafate dan tan lontan» a pour objectif de présenter au grand public un regard sur 
le Cirque de Mafate au cours de cette période, dans ses composantes géographiques, historiques et humaines, 
à travers un cheminement de panneau en panneau. Le visiteur s’immergera d’autant dans le milieu mafatais 
que nombre de photographies ont des dimensions importantes propres à restituer l’espace 
ou au contraire l’isolement.

Les sujets abordés, au nombre de 64, font l’objet chacun d’une présentation sur un panneau sur lequel sont 
accrochés une ou plusieurs photos N&B encadrées, et un cartouche comprenant un texte explicatif.

Un présentoir isolé présente l’exposition, la carte du Cirque de Mafate et un texte sur l’Histoire du Cirque.

L’exposition est destinée à faire prendre conscience aux visiteurs de l’existence autrefois, au coeur de 
La Réunion, d’une microsociété de 651 personnes recensées en 1987, vivant décalée dans l’isolement du 
cirque de Mafate, en opposition avec le mode de vie de la population du littoral du fait de l’extrème sévérité de 
la condition de ses habitants.

Les tirages de l’exposition disponible aujourd’hui ont été imprimés en jet d’encre très haute résolution au 
moyen du procédé Piézography. Les encres sont constituées de pigments de charbon de différentes valeurs 
de gris jusqu’au noir profond. La durée de ces impressions est illimitée comme en témoignent les peintures 
préhistoriques dans les cavernes. Et leur protection au frottement et à l’humidité a été assurée par un film 
de vernis incolore Hahnemühle spécialement conçu pour cet usage. 








