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Août 2015 

Brève 
Nouveau livre de photographies de PIERROT MEN 
TITRE : Des Hommes et des Arbres 

AUTEUR : Bénédicte Berthon-Dumurgier 

PHOTOGRAPHIE : Pierrot Men 

PREFACE : Nicolas Hulot 
EDITION : Carambole 

DATE DE SORTIE : 01 juin 2015 

DESCRIPTION : Livre photographique Format : 220 x 280 mm 152 pages Prix de vente public : 29€ 

Des hommes et des arbres 

Article publié par APOI 19 juin 2015 de J. Rombi 
 http://www.agencepresse-oi.com/des-hommes-et-des-arbres/ 
 

Notre photographe national Pierrot Men sort un nouveau livre. 
L’homme de Fianarantsoa, fidèle au Leica et réputé pour ses tirages en noir et blanc, 
vient de sortir un nouveau livre édité par les éditions Carambole. 
C’est d’après une idée originale de Hervé Duchaufour, agroforestier rattaché à 
l’Ambassade de France de Tananarive que ce livre de 152 pages a été conçu de façon 
plutôt originale. Comme nous l’explique Pierrot : « Nous avons mis en ligne des 
photographies sélectionnées pour cette édition et collecté les commentaires des 
internautes qui ont complété les textes qui accompagnent les illustrations ». Ainsi, ce 

livre est un ouvrage collectif qui réunit, après la préface notable de Nicolas Hulot*, des 
botanistes et des professeurs, des étudiants, forestiers, ethnobotanistes ou encore 
océanographes. 
Le noir et blanc y est privilégié afin de magnifier la symbiose entre l’homme et l’arbre, 
mêlés parfois dans des compositions surprenantes grâce à la magie du cadrage réalisé 
par l’artiste. 
Mais au-delà de la beauté de cette édition, c’est un message qui est lancé par la 

première phrase de la préface de Nicolas Hulot : « Les arbres ne seraient-ils pas les 
meilleurs amis de l’homme ? » 
Une question qui est posée malheureusement un peu trop tard à Madagascar où, au 
rythme actuel, la disparition totale des forêts est annoncée pour 2030 ! 

  
Le vernissage de l'exposition des photographies Des Hommes et des Arbres de 

Pierrot Men a eu lieu le 1er juin 2015  à l’Institut Français de Madagascar à 
Antananarivo avec présentation du livre "Des Arbres et des Hommes" .  
 

ET AUSSI : 
Du vendredi 26 juin 2015 au mercredi 30 septembre 2015 "Escales Photos", le 
festival du Mor Braz 
« L'île de Houat (Bretagne) accueille "Mada-Houat" de Pierrot Men, photographe 

malgache. Venu sur l'île au printemps dernier, il offre un regard croisé tout en 
délicatesse et humanisme sur Houat et Madagascar. 7 communes de la baie de 
Quiberon vous proposent en libre accès des expositions de photographies grand format 
en extérieur ». 
 

Pour vos lectures 
http://www.livranoo.com/  Première librairie en ligne de l’océan indien 
 

Dans « rechercher » tapez Madagascar  vous donne un accès pour trouver beaucoup de 
livres sur Madagascar. 
 

Site de PIERROT MEN http://www.pierrotmen.com/index.php 
 

 
 

Bonnes vacances. 

 

Août 2014 
 

http://www.agencepresse-oi.com/author/nomaisalloquoi/
http://www.livranoo.com/
http://www.pierrotmen.com/index.php
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DES HOMMES ET DES ARBRES 

« Çà a commencé quand j’avais huit ans. C’était dans ma région natale à Midongy-

du-sud, sur la côte Est. J’ai alors découvert une petite boîte d’allumettes où il était 

écrit qu’il est tabou de brûler la forêt, çà m’a hanté et en grandissant, en devenant 

photographe, je me suis intéressé aux arbres ainsi qu’à leurs grandes valeurs ». 

Pierrot Men 
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CENTRE DE RESSOURCES  

DES ARTS ACTUELS DE MADAGASCAR 

Article du publié le 07/07/2015 

http://www.craam.mg/cms/article/13/921 

De nos jours, l’arbre apparaît tour à tour comme mythique ou mystique, terriblement 
absent ou compagnon du quotidien, ressource exploitée ou protégée, parfois protecteur, 
parfois angoissant. C’est la vision que Pierrot Men désire partager à travers son 
exposition et son recueil de textes autour des Hommes et des arbres. 

 Plus qu’une galerie de portraits, plus qu’un appel à la protection de l’environnement, l’exposition de 
Pierrot Men « Des Hommes et des Arbres »  décline les relations tantôt conflictuelles, tantôt 
fusionnelles entre les arbres et les habitants de Madagascar.  Une exposition inédite par 
l'engagement de Pierrot Men pour le respect du patrimoine humain et naturel de son pays, par la 
parole donnée à de nombreux acteurs de ces paysages et par l'image qu'il donne du rapport 
complexe entre l'homme et la nature : des réactions se croisent et donnent vie à toutes les 

dimensions des relations entre l'homme et l'arbre, parfois honoré ou protégé, souvent malmené ou 
utilisé. Cette exposition se tient à l’Institut français de Madagascar jusqu’au 18 juillet. 

En parallèle, un recueil de textes autour de ses photographies portant sur le même thème a été 
publié aux éditions Carambole. 

Des Hommes et des Arbres, recueil de textes autour des photographies de Pierrot Men, propose une 

nouvelle approche sur le travail de ce photographe internationalement reconnu pour son regard sur 
Madagascar : plus militant, plus naturaliste mais toujours profondément humaniste, le photographe 
livre ici de nouvelles images qui révèlent toujours plus son talent unique pour saisir la réalité de l'Île 
Rouge, pays trop souvent symbole de déforestation. Tout au long du livre, une histoire se construit, 
des voix s'élèvent, des liens se tissent, des relations se nouent entre les spectateurs et le 
photographe, entre les arbres et les hommes. Un regard qui porte au delà de la protection de la 
nature pour aller vers une compréhension plus globale de l'homme, acteur de son environnement. 
Un appel à une véritable prise de conscience. 

http://www.craam.mg/cms/article/13/921
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http://tourainemadagascar.chez-alice.fr 

 

Touraine Madagascar  
Maison des Associations 

2 rue du CLOS NEUF 
37 300 Joué-lès-Tours 

tourainemadagascar@aliceadsl.fr  
 


