
Flore-Aël Surun : "Marche dans la beauté" - Deuxième partie 
 

"Marche dans la beauté" est une correspondance amoureuse en cours entre deux photographes : 

Flore-Aël Surun et Pierre-Yves Brunaud, dont la première partie de l'entretien en commun est à lire 

ici. 

 

Au cours de ce deuxième chapitre, Flore-Aël Surun - photographe française, née en 1975 et membre 
du collectif Tendance Floue - retrace son parcours sur les traces des acteurs de paix ainsi que sur la 

jeunesse de par le monde, reliant ainsi ses projets antérieurs aux nouveaux chemins que prend son 

travail artistique et personnel. 

 

Q : Flore-Aël, comment et où voyez-vous la liaison existant entre "Marche dans la beauté" et votre 

travail antérieur ? 

 

R : J'ai un travail tourné vers le reportage engagé et les histoires intimes ont toujours fait partie 

intégrante de mon travail : en fait, j'ai toujours été proche des gens. Parfois, cela s'est traduit par un 
travail centré sur le corps, comme lorsque j'ai fait un reportage sur les transsexuels. 

 

J'ai photographié beaucoup les acteurs de paix à travers différentes manifestations et sous plusieurs 
formes, le thème est vaste... Il y a deux ans, j'ai entrepris une synthèse de tous les sujets que j'avais 

réalisés jusque-là. Au même moment, j'ai commencé à rentrer, à travers le chamanisme, dans un autre 

rapport à la nature, où l'on commence progressivement à prendre véritablement conscience de toutes 

ses énergies : vous marchez dans la forêt et, quelque part, vous apprenez à écouter les arbres.  

Faire des photographies dans la nature ou me coller aux arbres pour être prise en image est ainsi venu 

naturellement lorsque j'ai rencontré Pierre-Yves : cela correspondait à ce que je vivais dans mon 

cheminement personnel. 

 

Comme le suggère Pierre-Yves, les reportages tournés vers les acteurs de paix (où je regardais les 
déserteurs, les marches des moines tibétains etc.) et puis la synthèse que j'en ai faite autour de la 

question de l'engagement et du regard sur la jeunesse aussi - ce qui a donné naissance à un objet 

multimédia intitulé "Du désir dans les ailes" - a représenté une sorte de bilan pour aller ensuite vers 
autre chose.  

En mettant ensemble toutes ces images, j'ai eu l'impression de passer un cap, parce qu'il s'agissait 

aussi de ma jeunesse : le travail que j'ai réalisé entre mes 24 et 36 ans, alors que j'en ai 38 aujourd'hui. 
J'y ai composé un portrait fragmenté de moi-même, une traduction de ma propre quête, liée à la 

volonté de vivre intensément. 

Cela dit, dans ce travail sur la nature, il y a pour moi encore ce fil conducteur d'acteurs de paix. Ce fil 

sous-jacent, qui me guide depuis mes premières images, est toujours là dans ce travail que l'on crée 

ensemble avec Pierre-Yves.  

La beauté parfaite de la nature : apprendre à se relier avec elle, la percevoir tout autour de nous, la 

respecter, la montrer à travers le corps d'un homme et celui d'une femme, un arbre, une pierre, un 

ruisseau...  Cela fait encore partie de cette idée des acteurs de paix. 

 

Le travail que j'ai intitulé "Nous sommes faits de nature", réalisé d'ailleurs avec le premier numérique 

de Leica, a constitué une sorte de prémisse. Le lien avec la nature commençait alors à se dessiner et 

là, dans l'histoire que j'écris avec Pierre-Yves, j'ai l'impression de l'ancrer un peu plus, avec la 

dimension intime en prime.  

 

Q : Pour vous, Flore-Aël, ce projet a été réalisé avec un Leica. 

 
R : Oui, je me suis servie d'un Leica MP, celui-là même que Jean-Jacques Viau (NDR : Internet 

manager chez Leica) m'avait confié il y a longtemps, en 2001, pour un travail que je menais alors sur 

les transsexuels. Ce Leica a aujourd'hui douze ans : il est toujours aussi beau et même plus beau parce 
que je m'en suis servie pendant douze ans !   

 



Lorsque j'ai des commandes, je travaille en numérique pour des raisons de facilité mais lorsqu'il s'agit 

d'un travail personnel qui me tient à coeur, je continue en argentique et avec mon Leica : c'est une 

histoire de coeur aussi ! C'est un objet vraiment très particulier et j'adore m'en servir dans des 

situations où l'on a le temps de travailler et dans des univers comme ceux que j'ai tentés de 
retranscrire dans ces images.  

 

Q : Et quant au choix de la couleur ? 
 

R : J'ai toujours travaillé en "croisé" qui est un traitement par lequel une pellicule "diapositive" est 

développée comme un négatif : les contrastes deviennent ainsi plus forts et les couleurs davantage 
saturées. Le film avec lequel je travaillais auparavant a disparu au fur et à mesure, j'ai donc dû 

m'adapter au fil du temps. Je travaille actuellement avec un film qui est vraiment différent de ce que 

j'ai utilisé à une époque, les résultats me conviennent encore, même si j'ai maintenant des dominantes 

jeunes-vertes, alors qu'auparavant elles étaient bleu-cyan. Quelque part le croisé, c'est du 

monochrome : cela me permet de jouer avec les ombres et les lumières, les contrastes chauds-froids, 

doux-violent ce qui traduit la nécessaire tension qui habite ma vision du monde.  
 

--- 

 

Voir le travail de Flore-Aël Surun : http://tendancefloue.net/floreaelsurun/ 
 

 

 

 

 

 

 
 


