
par Vincent Piednoir

Natures (pas si) mortes

Prix de la Révélation au dernier Animal Art Paris de novembre,
elle réinvente les natures mortes de chasse au moyen

de la photographie. Instantanés mûrement pensés, vibrations
esthétiques et philosophiques: de l’art, tout simplement.Pauline Planchon

“Instruments”. Les natures
mortes de Pauline Planchon
ne laissent rien au hasard…

L’absence de l’homme
elle-même y demeure palpable,

par objets interposés.
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L’émotion si singulière que l’on
éprouve à la chasse est d’une
complexité abyssale. Invité à ex-
pliciter les ressorts intimes de

sa passion devant le non-initié, le nem-
rod finit toujours par y faire référence
–sans pour autant parvenir, le plus sou-
vent, à décliner l’essence de ce mystérieux
sentiment autrement que de façon su-
perficielle, inefficace. De fait, comment
traduirait-on en mots ce qui relève du
vécu pur, d’un temps où le verbe n’était
pas même balbutiant – de l’origine, en
somme? À la question: “Pourquoi chas-
sez-vous?”, chacun de nous s’efforce
peu ou prou de répondre: “Parce que cette
émotion qui m’étreint, que je ne saurais
définir, est pour moi vitale. Comme le
fait de respirer, de boire, de manger…”
Mais encore? Amis chasseurs, je n’ai pas
de réponse claire à apporter à cette in-
terrogation décisive, hélas ! Les méta-
phores et autres comparaisons sont im-
puissantes: mettre Paris en bouteille est
un pari perdu d’avance…

Essayons cependant: cette émotion,
quelle est-elle, au fond? Un subtil mé-

lange de joie, de tristesse, d’accomplis-
sement, d’ivresse, de lucidité, d’imma-
nence et de transcendance… On pour-
rait multiplier à l’infini l’énumération, sur
le mode oxymorique: la teneur de cette
passion excède la couleur, le trait, la nuance

même. Pourquoi? Parce qu’elle
est sans doute la seule à exi-
ger encore l’épreuve concrète
de l’indivisibilité de la mort et
de la vie – vérité à laquelle toute
conscience individuelle est
spontanément rétive, puisque
naturellement portée à disso-
cier, à distinguer… Chasseurs,
lorsqu’une oreille bienveillante
vous interroge, qu’elle souhaite
réellement entendre ce qui
vibre en vous comme un ap-
pel de la forêt et de la vraie
sauvagerie, ne vous encombrez

pas de mots si leur faiblesse ou leur an-
kylose vous rebute: songez plutôt aux pas-
seurs dont nous nous sommes fait régu-
lièrement l’écho dans ces colonnes, à ces
artistes – peintres, sculpteurs, photo-
graphes… – qui ont réussi, par le mi-
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Ci-dessus, “Corneille curieuse”
et, ci-contre, Pauline entourée

de son mari, Armand, et
de deux de leurs enfants, Prune

et Maxime – tous nemrods.

Pauline Planchon
Natures (pas si) mortes
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cisément de cette saine perte d’innocence
– qui exclut, il va sans dire, tout attrait pour
le malsain, le macabre.

Née à Paris en 1973, Pauline Plan-
chon a grandi à Neuilly-sur-Seine, où
elle réside actuellement. Si elle semble ap-
précier certains aspects de la condition ci-
tadine, son regard s’éclaire d’une tout autre
lueur lorsqu’elle évoque son appétit de
l’air libre, des paysages en général et de
la faune en particulier. « À cet égard, je
dois beaucoup à mes deux grands-pères,
confie-t-elle. Ils m’ont très tôt initiée aux
richesses extraordinaires de la Nature et de
l’animal. Mon grand-père maternel, qui avait
été dans la cavalerie au début de la Seconde
Guerre, habitait en Lorraine. J’y séjournais
souvent: alors que je n’avais pas encore le droit
de monter, il me transmettait déjà les rudi-
ments de cet amour du cheval qui ne m’a ja-
mais quittée… Petite, je passais aussi mes va-
cances à Port-Manec’h, en Bretagne, à
l’embouchure de l’Aven; mon grand-père pa-
ternel y avait progressivement acquis cinq
chaumières attenantes… au sein desquelles
toute la famille prenait chaque été ses quar-
tiers. Après la plage, en fin de matinée, nous
nous retrouvions au bord de la piscine où le
grand-père prenait son apéro, en organisant
la prochaine sortie en mer. Rituel immuable,
au cours duquel il sélectionnait les volontaires!
Dès l’âge de 8 ans, j’étais régulièrement de la
partie: je n’avais jamais mal au cœur, j’étais
calme, capable de tenir la barre et le cap, je
pouvais vider le poisson, brosser le pont…
Nous naviguions deux heures durant, pêchions
au trou par quarante mètres de profondeur:
entre les tacauds, congres, lieus jaunes, do-
rades, requins peau bleue… Cela représen-
tait 20 à 30 kilos de poissons! »

Au reste, son grand-père était égale-
ment chasseur – fameux “virus” dont
elle a hérité. Il avait en la matière un goût
certain pour les terres solognotes où,
adolescente, Pauline avait tout loisir de
l’accompagner avec son père, « lui-même
grand cynégète auprès duquel j’ai tant ap-
pris et qui, hélas, s’en est allé il y a peu vers
le paradis des nemrods… Ce sage, peu bavard
de nature et pourtant si chaleureux, si res-
pectueux et généreux m’a enseigné tout ce qu’il
peut y avoir de beau et de noble dans cette
passion. Dès que j’ai eu mon permis, il m’a
fait participer à toutes ses chasses, à l’étran-
ger et en France. Je conserve son sens du par-
tage et de l’éthique comme un legs infini-
ment précieux… ».

Lorsqu’on l’écoute narrer cette
époque pour le moins formatrice, on com-

prend que Pauline a développé à l’endroit
de l’animal une attitude empreinte de
sensibilité authentique – à l’opposé de
cette affreuse sensiblerie dont maints
contemporains se font impunément les
chantres. Elle aime l’animal pour ce qu’il
est, et parce qu’elle a appris à le connaître
sans écran, loin des dérives modernes
de l’anthropomorphisme creux et naï-
vement intériorisé. Son bac D en poche,
c’est donc tout naturellement qu’elle
décide d’entamer des études de méde-
cine vétérinaire, prenant à cette fin le che-
min de l’université de Liège en 1995, après
trois ans de prépa parisienne et une ad-
missibilité au concours.

Dans ce cadre, les stages qu’elle ef-
fectue lui inspirent néanmoins une cer-
taine amertume, pour ne pas dire une vraie

déception: « J’avais sans doute une vision
un peu idéaliste du métier. Les comportements
de praticiens ou de propriétaires d’animaux
que j’ai pu observer m’ont parfois vraiment
choquée. J’ai compris que, bien au-delà de la
médecine, c’était la science vétérinaire qui
me plaisait – le savoir, la connaissance. De
fait, durant l’été 1996, je suis allée en Croa-
tie en mission d’écovolontariat pour recen-
ser les dauphins en mer Adriatique, réaliser
des enregistrements sonores, des observa-
tions comportementales… Le Céto-club de
l’université m’a passionnée, même lorsqu’il
s’agissait d’autopsier des mammifères ma-
rins échoués sur les côtes du nord… »

Toujours est-il qu’au terme de ses
cinq années d’études, la jeune femme
prend le parti, brusquement, de tout ar-

rêter. « Je saturais; j’ai fait ce qu’on appelle
aujourd’hui un “burn-out”… » De retour
en France, en 2000 – et désormais ma-
riée à Armand, chasseur également! –,
Pauline parvient à décrocher un poste
au Muséum national d’Histoire naturelle
de Paris, en tant que vacataire. Affectée
au service de la biodiversité, elle travaille
notamment à recueillir des informa-
tions statistiques, mais… elle redécouvre
surtout en ce lieu dédié l’art de la taxi-
dermie – son histoire, son extrême ri-
chesse esthétique et patrimoniale! Une
révélation: « Je me suis dit: pourquoi pas?
Le côté artistique, le côté scientifique, la di-
mension physiologique, tout cela m’enthou-
siasmait beaucoup! Je me suis renseignée pour
connaître les filières, les diplômes à obte-
nir… Hélas, à 27 ans, j’étais déjà trop âgée
pour entrer dans ce type de formation! Je suis
tout de même allée à la rencontre de quelques
maîtres taxidermistes, dont Michel Vaillier,
mais cela n’a pas abouti… » Et d’ajouter,
avec ce sens de l’humour qui la caracté-
rise: « J’ai donc fait… trois enfants! »

Pauline a toujours pratiqué la pho-
tographie – en amatrice éclairée, non pas
en dilettante. La qualité de son coup
d’œil n’a cessé de s’affirmer avec le temps,
et la persistance en elle de cette passion

sens profond à l’art de la chasse, une fin
qui ne se suffit pas à elle-même, certes,
mais sans laquelle le déduit ne serait qu’un
“sport” ou une “occupation” parmi
d’autres…

Cela, Pauline Planchon l’a parfaite-
ment compris, elle qui transpose brillam-
ment dans ses photographies l’étrange
impression de malaise, d’achèvement,
de grandeur et de fatalité qui nimbe sys-
tématiquement le “tableau” lorsque les
coups de feu ont cessé, que les participants
ont déserté la plaine ou la forêt et que la
rigidité cadavérique – ce sceau du trépas

– s’est emparée des “pièces” pour les
faire entrer dans la nuit… Expérience fon-
datrice en vérité, et qui vient de loin! En
effet, quel chasseur ne se souvient d’avoir,
enfant, échappé à l’attention des adultes
pour, au terme d’une journée de chasse,
s’en aller contempler secrètement le gi-
bier déposé à la cave ou dans la grange?
Il fallait alors le toucher, l’examiner sous
toutes ses coutures, s’approprier sa mort
empiriquement et apprendre, ainsi, que
la finitude est inscrite au cœur même de
la Vie… À nos yeux, la démarche artis-
tique de Pauline Planchon procède pré-

racle d’une création émancipée du verbe,
à nous faire toucher de l’œil ce que la
chasse nous fait toucher immédiate-
ment… du doigt.

Par les atmosphères qu’elle véhi-
cule, l’œuvre de Pauline Planchon
concentre tous les tiraillements qui han-
tent l’âme du chasseur. Elle sublime l’ins-
tinct de prédation spécifiquement hu-
main, sans dissimuler la mort violente
infligée à l’animal; elle rend hommage aux
beautés de la nature et aux mille fasci-
nants détails que l’évolution a fait surgir
en chaque être vivant, sans se départir d’un
réalisme volontairement cru, sinon dé-
rangeant; elle donne à voir, au gré d’une
composition savamment orchestrée, ce
que l’on pourrait appeler la puissance sug-
gestive de l’inanimé, sans jamais cher-
cher à désamorcer – au moyen d’arti-
fices fallacieux – le caractère solennel ou
dramatique de la scène…

À la fois apaisantes et angoissantes,
les créations de Pauline Planchon con -
frontent d’emblée le spectateur aux ques-
tions fondamentales que pose l’existence
individuelle, toujours vouée à disparaître.
La contemplation de l’animal mort – et
environné d’objets qui lui sont par essence
étrangers – constitue en soi une expérience
philosophique, indissociable de celle à
laquelle se livre le chasseur authentique
à l’instant de presser la détente. Pour le
cynégète, l’acte de tuer n’est jamais ano-
din: c’est la conclusion qui confère son

Ci-dessus,
“Légumes et

gibiers à l’office”,
où le sens

de la composition
de l’artiste fait

merveille. Ci-
contre, le fameux

“Chamois
du Mont-Noble”

que Pauline
Planchon a elle-

même tiré
et immortalisé.
Page de droite,

“Vénéré
et Légumes”

et “Lapin pendu
par la patte”.  
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Pauline Planchon
Natures (pas si) mortes
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va bientôt l’inciter à explorer d’autres
voies… Nous sommes en octobre 2014.
Soutenue par l’une de ses cousines, notre
Diane décide de se constituer un port-
folio, dans le but de se présenter à un ga-
leriste parisien situé près de Bastille. «Cette
galerie recevait les amateurs qui souhai-
taient un avis de professionnels sur leur pro-
duction. Mon portfolio contenait notamment
des clichés que j’avais pris lors de chasses à
courre, volontairement à hauteur d’enfant.
Visiblement, ceux-ci plurent à la personne qui
m’avait accueillie; cependant, elle me dit:
“Vos photos sont belles, mais que voulez-vous
faire? Si vous aspirez à la photographie ar-
tistique, vous devez trouver un angle.”»

Forte de ce conseil… passablement
sibyllin, Pauline se met en quête. Son port-
folio abrite entre autres une superbe sé-
rie, réalisée pendant un safari en Tanza-
nie: zèbres, éléphants, léopards, girafes
sont ici capturés au gré d’une manière ori-
ginale, plus que prometteuse – nous pou-
vons en témoigner! En novembre, Pau-
line se rend au Salon des artistes
animaliers d’Auteuil et, à son « grand
étonnement», n’y voit pas la moindre pho-
tographie. Un célèbre moteur de re-
cherche lui apporte alors une aide déci-
sive: « J’ai tapé sur Internet des mots-clés
tels “photographe animalier”, “artiste ani-
malier”, et je suis tombée sur des peintures
de natures mortes de chasse… » Eurêka!
Nouvelle révélation… Ni une ni deux,
Pauline loue un studio dans l’est de Pa-

ris, dans « un quartier un peu bobo. Il y a là
des fonds de toutes sortes, des flashs, des spots.
Je n’avais jamais utilisé ça. La propriétaire
des lieux me dit  “La casse, c’est pour vous!’’
et, très rassurée par cette chaleureuse intro-
duction, je sors le gibier qu’Armand m’a
rapporté de la chasse. Je me sers du portant
qui est là pour accrocher quelques oiseaux;
je prends des photos ; la mise en scène me
paraît plutôt contemporaine, mais le résul-
tat ne me satisfait pas. L’ambiance ne colle
pas, le jeu d’ombre et de lumière non plus… »

Se décourage-t-elle pour autant?
Bien sûr que non ! En retournant sur
Internet, elle découvre le nom d’Henri
Peyre, photographe spécialisé dans les di-
verses déclinaisons de la nature morte.
« J’ai été tout de suite admirative de son tra-

vail. Je l’ai contacté,
et il a accepté de me
recevoir chez lui, à
Nîmes. Quel périple!
Je suis partie en train
avec, dans mon cabas
Picard, une sarcelle,

des cailles, des perdreaux, une poule faisane,
un lièvre… Le tout congelé! Arrivée à l’hô-
tel, j’ai constaté qu’il n’y avait pas de frigo;
le lendemain, j’ai traversé toute la ville avec
mes animaux… »

En ce mois de février finissant, trois
jours durant, Henri Peyre et sa compagne
Catherine Auguste – elle-même artiste–
vont fournir de précieux éclairages à Pau-
line. Plus d’une journée a d’abord été
nécessaire pour élaborer les décors et
les fonds. « Un ‘’bricolage’’ essentiel: pein-
ture, mise en place de faux marbres et de
faux plateaux en pierre, construction d’élé-
ments en polystyrène, création d’une niche…
J’avais frappé à la bonne porte! Ensuite,
nous sommes passés à la composition, au
calage de la lumière. Henri m’a prodigué

Pauline Planchon
Natures (pas si) mortes

Ci-dessus,
dans ce ”Chevreuil

étendu”, la mort
violente n’est pas

dissimulée. La beauté
de l’animal demeure

– conjuguée au
passé… Ci-contre,

“Corneille et citrons”. 
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maints conseils. Nous avons pris six ou sept
photos, puis, l’été suivant, je l’ai invité dans
ma maison de campagne, en Beauce, où nous
en avons exécuté sept ou huit de plus, cette
fois sur du gros gibier.» Les fondamen-
taux étant acquis, Pauline a continué d’ai-
guiser son regard en multipliant les vi-
sites de musées, conférences, incursions
livresques – tout en récidivant seule, dans
les règles de l’art, au beau milieu de son
salon de Neuilly, dans la cave de sa ferme,
dans la salle à manger de sa belle-mère,
à la montagne… Partout, en somme, où
l’occasion lui semblait propice!

Si Pauline s’inspire à l’évidence des
maîtres de la nature morte des XVIIe et
XVIIIe siècles (avec une affection parti-
culière pour Chardin), jouant volontiers

sur la confusion des rendus pictural et
photographique, elle tient à souligner, à
juste titre, le caractère contemporain de
sa démarche. « Le matériel et les techniques
que j’utilise sont d’aujourd’hui. J’aime l’idée
d’unir le passé et le présent dans mes pho-
tos. Cependant, je ne charge pas celles-ci de
sens symboliques culturellement partagés,
comme le faisaient jadis les peintres. J’essaie
de développer mon propre langage symbo-
lique, en me fondant sur l’aura esthétique dont
la scène peut se parer – grâce à la composi-
tion, aux détails les plus infimes et, surtout,
aux jeux d’ombre et de lumière. Voilà pour-
quoi le travail préparatoire est souvent long :
lorsque je déclenche la photo – la durée d’ex-
position pouvant être d’une minute – tout doit
être juste car, sauf pour recadrer l’image, je

ne fais pas de retouche importante sur ordi-
nateur ensuite… »

Au reste, Pauline nous confie qu’il
n’est pas toujours aisé de recréer par-
tout les confortables conditions d’un
studio! En témoigne l’histoire de la photo
du chamois qu’elle a tiré en octobre 2015
au Mont-Noble, dans le Valais suisse.
« Nous sommes partis cinq jours, avec mon
père, et en avons passé trois dans les mon-
tagnes. Nous avons dormi dans des cabanes
bâties à la fin du XIXe siècle et qui sont heu-
reusement maintenues en l’état par les bonnes
volontés locales. La simplicité et l’isolement
de ces lieux ont quelque chose d’extraordi-
naire… Mais quand il a fallu, après l’approche
et le tir, réaliser cette nature morte au cha-
mois, le côté bucolique et spartiate s’est d’em-
blée fait sentir! Pas d’électricité, des moyens
rudimentaires, une lumière et des ombres avec
lesquelles il fallait compter, un angle très
serré… Par chance, Steve Nanchen, notre
garde-chasse, a pu dégoter quelques éléments
de décors: une corde, un piolet, des raquettes.
Et cette nature morte qui m’est chère fut fi-
nalement… immortalisée.»

Espérons qu’armée de son appareil
numérique et de son sens inné de la
beauté, Pauline Planchon persiste à su-
blimer les paradoxes du cynégète. La dé-
finition de notre émotion fondamentale,
assurément, en dépend. ◆

Pauline Planchon exposera au Club de la Maison
de la Chasse à Paris à partir de la mi-avril.

Rens.: www.paulineplanchon.com

Ci-dessus,
“Petits plats

dans les
grands” avec
bécassine…
au cul-levé,

parmi
les homards!

Ci-contre,
Pauline

Planchon
et son père,
Jean-Michel

Monnier.

Pauline Planchon
Natures (pas si) mortes
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