
~ Une r cent enquete a montré que certains insecticides organo-phosphatés utilisés dans l'agricu/ 
tw mod rne pouvaient provoquer des tumeurs cancéreuses chez le rat. Pour plus de sûreté, il vaut mieux 
, :h )t r ses brochettes de rats chez Fauchon, place de la Madeleine à Paris ». Pierre Desproges 

« On peut manger bio, recycler ses déchets et ses eaux usées, se chauffer à l'énergie solaire et ex
ploiter son prochain. Cela n'est pas incompatible. Comme pour toutes nos innovations, la question est de 
savoir quelle conscience les détermine». Pierre Rabhi 

À travers la série« La ruralité autrement», je me positionne comme un observateur de 
notre société et plus particulièrement de la ruralité qui m'entoure depuis 2012. Avec ces deux re
portages intitulés « #5, /es conscients» et« #6, alternatives», je montre la prise de conscience et 
l'action de certaines personnes qui participent à un changement potentiel de notre société vers un 
équilibre écologique, mais aussi je l'espère, économique et social. 

Je me documente, je m'intéresse, et je rencontre des acteurs engagés dans différentes 
démarches. Depuis peu, je suis Ambassadeur nature pour le Parc naturel régional Livradois-Fo
rez. À travers la photographie je donne à voir aux autres. Je fais en quelque sorte ma part . .. 

« #5, les conscients » est un reportage photographique qui a commencé à l'été 2017 lors 
d'une résidence d'artistes en Haute-Vienne. Ce reportage est consacré aux agriculteurs, éleveurs , 
etc. qui travaillent dans le respect de l'environnement et du consommateur. Accueilli et hébergé 
par Les Polyculteurs à l'occasion d'une résidence à Puy d'eau (87), j'ai rencontré trois producteurs 
et ainsi pu réaliser les premières images de ce reportage qui est toujours en cours de réalisation . 
En immersion, je deviens un observateur qui photographie des ambiances, des pratiques. Mon 
objectif ne consiste pas à mettre des personnes en lumière, mais plutôt de faire ressortir des at
mosphères dans l'esprit du premier volet de cette série « #1, à domicile» . 

Le titre de ce reportage - Les conscients - s'oppose évidemment à l'inconscience producti
viste de ces dernières décennies ainsi qu'aux mécaniques politiques, institutionnelles et privees 
qui se sont mises en place et dont de nombreux ouvrages dénoncent les abus. Faire« b10 », c'est 
une solution pour remédier au productivisme devenu aveugle et pourtant nécessaire - économi
quement parlant - à un court moment de notre histoire et de notre société. En France, des agricul
teurs préparent depuis quelques années une transition écologique. À partir des labels « b10 » et 
en envisageant, sur le long terme, une autre manière de cultiver la terre (agroécolog1e, agrofores
terie, permaculture, biodynamie, etc.). 

À différents degrés et avec pas mal de réussite, il s'opère une métarnorphose indéniable 
dans la manière de produire et de vendre aux consommateurs, parfois directement. Aujourd 'hui, 
l'agriculture conventionnelle est suicidaire et les agriculteurs payent un terrifiant tribut parfois fatal 
pour eux-mêmes, pour notre écosystème et pour les consommateurs. 

« #6, alternatives » complète et poursuit la réflexion engagée sur le reportage précédent 
en se consacrant aux différentes initiatives de distribution, de partage et les manifestations qui ac
compagnent cette prise de conscience. 
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