
Faune de la Haute Lande
Exposition de Samuel Gasc & Jean-Luc Barbier

EXPOSITION
du 29 oct. au 26 nov. 2022

OUVERTURE
mercredi - jeudi - samedi   
15h  18h30

VERNISSAGE
le 28 octobre à 18h
à la Maison de la Photographie des Landes

> Gratuit



Exposition Faune de la Haute LandeDossier de presse
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Ce projet est porté par :
Mairie de Labouheyre

« En complément des expositions réalisées par des artistes              
photographes à la Maison de la Photographie des Landes, dont la 
direction artistique est assurée par Lydie Palaric, la Ville a décidé, 
chaque fin d’année,  d’en présenter une autre, appelée « exposition 
libre ». 
En effet, nous souhaitons nous laisser la liberté d’inviter des artistes 
et  photographes de notre choix, amateurs ou professionnels, et 
de leur « confier les clés » de la maison de Félix Arnaudin pour des            
propositions variées et originales.

En 2022, j’ai choisi d’ouvrir la Maison de la Photographie des Landes 
à un jeune photographe animalier bouheyrot, Samuel Gasc.
Nous avions déjà pu découvrir son talent dans le cadre de
l’exposition « Dans les parages », restitution du stage de                          
photographes amateurs animé par l’artiste Leila Sadel, au 
printemps dernier.
Samuel Gasc a lui-même invité un autre photographe bouheyrot,
Jean-Luc Barbier, à exposer avec lui, initiative que nous avons 
accueillie avec plaisir et intérêt.

C’est donc une exposition commune qu’ils vous proposeront du      
29 octobre au 26 novembre, avec la volonté de partager des images 
magnifiques prises en Haute Lande, ensemble ou séparément,
mais également des informations sur leurs approches, leurs             
pratiques et leurs connaissances de la faune locale.
Nous les avons également invités à enrichir ce dossier de presse 
avec des photographies non sélectionnées pour l’exposition, afin 
d’illustrer un peu plus encore la diversité et la beauté de la faune 
landaise,  qu’ils célèbrent par la qualité de leurs clichés. 

Samuel et Jean-Luc ont été accompagnés par Stéphane Cuzin, 
directrice de la culture de la commune, afin de finaliser la réalisation 
de cette exposition ».

    Céline Laforie
    2e adjointe au Maire,
    en charge de la culture, l’enfance et la jeunesse

Exposition ‘Dans les parages’ - ©Lydie Palaric



La photographie animalière, une approche commune et partagée

« La ‘chasse photographique’ ou photographie animalière, quelle que soit la technique       
utilisée (approche ou à l’affût), implique que l’on sache observer la nature et exige de             
solides connaissances sur les mœurs et le comportement des animaux.

L’engouement pour la chasse photographique s’explique en grande partie par le fait que 
les animaux ont toujours fasciné les hommes. Si cet art génère de plus en plus d’adeptes       
passionnés, c’est sans doute en raison de l‘évolution très rapide , ces dernières années,         
du matériel photographique, notamment numérique, simplifiant au maximum les opérations 
de prise de vue…  et aussi du besoin grandissant de pratiquer un sport en solitaire et dans la 
nature.
Nous avons une passion commune, celle de photographier les animaux et particulièrement 
les hôtes de la forêt de la Haute-lande.
Ce massif forestier est réputé pour être artificiel et « géométrisé », pauvre en animaux,             
souvent entrevus au détour d’une piste forestière, aperçus brièvement dans les peuplements 
de pins maritimes. Nous souhaitons montrer que la population animale locale (mammifères, 
oiseaux, etc.) est au contraire riche et variée. 
Les images présentées dans le cadre de cette exposition sont là pour le confirmer.

Pour réaliser ces photographies, de longues observations sont nécessaires. Il faut d’abord, 
approcher ou affûter l’animal, en respectant sa quiétude et le milieu où il vit, cueillir quelques 
instantanés de sa vie, et enfin se retirer avec discrétion, sans causer de dérangement.

Les sorties communes nous permettent de partager cette passion et de réaliser des clichés  
communs, tels celui du cerf en velours un soir d’été ou le brocard « étonné », réagissant en 
période de rut à l’appel de l’appeau. 
Autant de spectacles partagés que nous offre ‘Dame Nature’, un soir d’été.

Les  photos ne sont pas réalisées pour être conservées sur un disque dur. 
Notre but est de les diffuser ou de les exposer, tout en expliquant les circonstances des prises 
de vue, chaque photo ayant son histoire !
Notre devise :  ‘Chasser sans tuer’.»
        Samuel Gasc & Jean-Luc Barbier



La photographie animalière, vue par Samuel Gasc

La photographie animalière est pour moi un défi            
permanent, physique et mental.

Physique, car il faut se surpasser, marcher parfois 
pendant des heures sans occasion de prise de vue, 
avec un matériel au poids conséquent. 

Mental, parce qu’il faut souvent rester dans des           
positions très inconfortables, seul, sans bouger ni faire 
de bruit, afin d’avoir l’heureuse opportunité d’observer 
l’animal recherché. Il faut aussi garder la tête froide 
quand le cœur s’emballe lors de la rencontre, ce qui 
demande aussi une bonne maîtrise de soi. 

C’est un défi envers la nature , puisqu’on ne sait 
jamais où les animaux vont se trouver ni à quel        
moment. 
On peut seulement, grâce à nos connaissances et 
au temps passé à observer la faune sur le terrain,          
repérer des zones où trouver l’espèce, la chance 
jouant néanmoins toujours un rôle important. 

Avoir des connaissances naturalistes sur l’animal, 
connaître notamment son habitat ou sa nourriture, 
permet de limiter ce facteur chance et de limiter 
le dérangement au cœur de son environnement.             
Il est ainsi, pour moi, essentiel de m’informer sur        
l’animal avant de le photographier. 

Enfin, la photographie animalière permet de              
découvrir cette nature captivante. 

La diversité de mammifères et d’oiseaux est très riche, 
dans les Landes, et avoir la chance de les
rencontrer provoque un fort sentiment                
d’émerveillement qui ne nous laisse pas indifférent.         

On recherche alors cette rencontre de différentes           
manières : la billebaude, où il s’agit de marcher pour 
trouver l’animal, puis l’approcher discrètement, et 
l’affût qui consiste à attendre à un endroit stratégique 
afin de rencontrer l’espèce recherchée.

Un photographe animalier est                 
avant tout une personne à la               
recherche d’émerveillement.





La photographie animalière, vue par Jean-Luc Barbier

Par-delà toute technique, tout artifice de langage,               
le chasseur photographe témoigne d’abord de la 
beauté.

Celle d’animaux évoluant librement dans leur milieu 
naturel, celle de la nature qui les abrite enfin celle des 
clichés qui restituent le temps arrêté.

La chasse photographique est donc Beauté.

Mais les documents qu’elle produit ne peuvent 
être innocents, car ils témoignent également des          
mouvements de la Nature.

La chasse photographique est donc aussi               
Connaissance.

Plus la nature rencontre de dangers, plus les                     
animaux sauvages en souffrent et plus leur survie            
est menacée. 

Notre activité, dépendante de ce contexte, en serait 
sans aucun doute affectée.
La chasse photographique est enfin Protection.

Nous ne pouvons nous satisfaire uniquement de 
nos clichés, car nous permettre, à nous-mêmes et 
à nos émules, d’exercer notre passion demain, c’est            
continuer à promouvoir la Beauté, la Connaissance et 
la Protection, dès aujourd’hui.





—
Lieu
La Maison de La Photographie des Landes, 
36, rue Félix Arnaudin, 40210 Labouheyre

Depuis plus de 20 ans, à l’initiative de Philippe Becquelin, puis de Gérard 
Rodriguez, cette maison typiquement landaise, habitation de l’illustre 
photographe Félix Arnaudin, est devenue Maison de la photographie des 
Landes, puis a reçu le label «Maison des illustres» 1. Ses financements 
principaux proviennent de la Ville de Labouheyre, du Conseil Départemental 
des Landes et du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine. Créée en 2001 
sous l’impulsion de Jean-Louis Pédeuboy, maire de Labouheyre et de Michel 
Gonzalez, adjoint à la culture, la Maison de la Photographie des Landes 
est la propriété de la commune de Labouheyre, qui a souhaité en faire 
un lieu consacré à la création photographique et à sa diffusion dans le 
département et en Nouvelle-Aquitaine. Elle a pour mission de témoigner 
par la photographie, auprès d’un large public, des rapports que l’homme 
entretient avec son territoire, ainsi que de la transformation des activités 
et des rapports sociaux qui en résultent. En plus d’une mise en valeur du 
travail de Félix Arnaudin, pionnier de la photographie. A ce jour, la Maison 
de la Photographie des Landes a organisé ou co-organisé, dans le cadre 
de différents partenariats, près de 35 expositions, dont une chaque année 
consacrée à Félix Arnaudin, avec le concours du Musée d’Aquitaine 
de Bordeaux et du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Dès 
l’origine, un travail de sensibilisation a été mené, chaque année, par des 
photographes auprès des jeunes des écoles et du centre de loisirs de 
Labouheyre. Ces travaux d’élèves sont régulièrement exposés.

Ce modeste lieu génère une véritable dynamique artistique grâce à des 
rencontres, échanges et partages autour de résidences de photographes 
et d’artistes en lien avec l’image sur ce même territoire. Cette association 
de regards singuliers mis en commun fournit un vaste corpus de 
photographies et de documents du début du XXIe siècle, comparables en 
partie à l’héritage émouvant que le grand photographe du XIXe siècle, Félix 
Arnaudin, légua à notre culture et à notre histoire. 

Ce projet proposé par Frédéric Desmesure, qui en a assuré la programmation 
jusqu’en 2019, est aujourd’hui confié à Lydie Palaric qui reprend la direction 
artistique de la Maison de La Photographie des Landes pour nous proposer 
un contenu artistique pluriel et ambitieux en filiation, comme son nom 
l’indique, avec le travail de son prédécesseur et en référence à celui de Félix 
Arnaudin.

 1 . Le label « Maisons des Illustres » est créé le 13 septembre 2011. A travers cette distinction, le ministère de la   

        Culture souhaite valoriser les lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire des femmes   

        et des hommes qui se sont illustrés dans l’histoire politique, scientifique, sociale et culturelle de la France. 

—
Félix Arnaudin
(1844-1921)

La Grande Lande, avec ses horizons vides, donnait un sentiment d’infini parfois 
ponctué par les silhouettes allongées de bergers échassiers. Félix Arnaudin 
a vécu en toute intimité avec ces grands espaces mais a vu, aussi, succéder 
à cette terre immense la forêt industrielle plantée sous le second empire : 
une invasion de la lande par les pins. Il est devenu photographe pour sauver 
de l’oubli cette terre qu’il aimait par-dessus tout, transmettre aux futures 
générations (nous) les images d’une autre époque, celle du début de la 
photographie. Il s’est initié patiemment à cette nouvelle pratique complexe 
et expérimentale, préparant lui-même ses émulsions au collodion. Au 
tournant des années 1880, il a opté pour les procédés au gélatino-bromure, 
commercialisés depuis peu et plus faciles d’usage. Plus de 3200 négatifs 
sur verre et quelques 2100 tirages sont conservés au Musée d’Aquitaine, 
numérisés et mis en ligne sur son site. Ces photographies témoignent, avec 
force, efficacité et simplicité du regard de cet « enregistreur d’images ». Félix 
Arnaudin : linguiste, folkloriste, historien, ethnologue, photographe, écrivain, 
est né et mort à Labouheyre (1844-1921), dans le quartier du Monge.

Autoportrait de Félix Arnaudin

Labouheyre, le 25 mars 1876



Contacts

Stephane CUZIN
Directrice Culture,
vie locale et associative

06 70 55 28 54 – 05 58 04 45 07 
culturemairie@labouheyre .fr

https://maisondelaphotodeslandes.fr

Ça se passe à Labouheyre !
—
Lundi 14 novembre - 18h30 - Cinéma Le Félix
Petites villes de demain - Réunion publique

—
Vendredi 18 novembre - 18h30 - Mairie
Accueil des nouveaux habitants - Rencontre

—
Vendredi 18 novembre - 20h30 - Cinéma Le Félix
La fille ronde comme ... - Théâtre

—
Dimanche 4 décembre - 16h- Théâtre de Gascogne Mont de Marsan
Animal - Spectacle cirque, musique & danse

Ça se passe à la MPL ! 
—
du 7 janvier au 4 février
Exposition présentant les réalisations du stage photo amateur

—
du 18 mars au 16 avril
Exposition ‘Regards croisés’

—
du 6 juin au 1er  juillet
Exposition présentant les réalisations des ateliers scolaires

Mairie - 42 rue de l’Hôtel de Ville - 40 210 Labouheyre - 05 58 04 45 00


