
 

« CONFERENCE des « Amis du Muséum » avec Vincent LAGARDERE »  

« Photographe au Pays des mycologues »  
 

Mercredi 18 Novembre 2020 - Bibliothèque Scientifique du Muséum 
 

«Mystérieux mycètes, une biodiversité discrète de formes et de couleurs » 
 
  

2 séances : à 14h et à 18h -(Sans réservation) - Contraintes sanitaires : Places limitées à 40 personnes par séance  

Vernissage  
 

« Mystérieux mycètes » 
 

Mont de Marsan (40) 
Février 2020  

 
Expositions collectives  : 
 

Avril-Mai 2015 - Photo-phylles Jardin botanique - 
Bordeaux (33) 
 

Juin - Septembre 2016 -Festival photo de  

Moncoutant (79) avec le collectif « Objectif Nat’ » 
 

Février 2017 -Creps - Vouneuil-sous-Biard (86) avec 

le collectif « Objectif Nat’ » 
 

Juin - Septembre 2018  - Moulin de Chitré - Ecosia - 
Vouneuil sur Vienne (86) avec le collectif « Objectif 
Nat’ » 
 

Juin - Août 2019 -Exposition Maison de la Forêt de 
Moulière (86) avec le collectif  « Objectif Nat’ » 
 

Expositions personnelles : 
 

Septembre 2017 - Invité à l’exposition annuelle du 
club photo à Saulgé-Montmorillon (86) 
 

Octobre 2018 - Médiathèque François. Mitterand -  
Morcenx (40) 
 

Février 2020 - Septembre 2020 : Musée Despiaud-
Wlérick, Mont-de-Marsan (40) 
 
 

Publication : Catalogue Photo  
 

« Mystérieux mycètes, une biodiversité discrète de 
formes et de couleurs » (2019). -  
 
 

 

 

 

Conçu et édité à compte d’auteur 

Disponible sur le site https://fungi-friend-photos.fr  
et à la boutique du Muséum durant l’exposition  

Les « Amis du muséum » 28, rue Albert 1er  -17000 La Rochelle -  Tél 05 46 31 87 21 – mail : amis.museum.lr@free.fr - site : amis-museum-lr.com  

 

Né de parents chercheurs biologistes, Vincent Lagardère débute ses études dans le domaine scientifique. Sa passion pour le cinéma, 
l’image et sa pratique personnelle de la photo alliés à des études orientées photo à l’Ecole Supérieure de l’Image à Poitiers puis celle d’Angoulême vont le 
conduire à exercer le métier d’infographiste, intégrateur Web pour une association de musées en Nouvelle Aquitaine. Il ne cesse dès lors de maintenir un 
rapport à l’Art et à la Culture et de développer une pratique constante de l’image et de la photographie.  
 

L’envie de s’extraire du quotidien pour observer un « un monde à portée de main » et de voir autrement notre environnement et le petit peuple des insectes, 
l’amène à s’adonner à la macrophotographie qui nécessite patience, concentration et observation, mais aussi, peu à peu, compréhension des milieux où l’on 
évolue. A force d’observer le microcosme à ras de terre, sa rencontre avec l’Univers des champignons ne pouvait que se produire.   
 

Adolescent, Vincent Lagardère accompagne ses parents à la cueillettes des champignons. Les questionnements autour de cette « chasse gastronomique » en 
famille tout comme sa curiosité pour les merveilles cachées dans la nature l’amènent désormais à pratiquer, d’une façon plus esthétique que culinaire, la cueil-
lette des champignons, habitants à la fois secrets, magnifiques et parfois terribles de notre terre. 
 

Secrétaire de la Société Mycologique du Poitou, Membre du collectif photo naturaliste « Objectif Nat’, » Vincent Lagardère participe régulièrement à des 
expositions collectives, organise des expositions personnelles, a conçu et édité en 2019 un superbe catalogue photo dont le titre « Mystérieux mycètes, une 
biodiversité discrète de formes et de couleurs » fait écho à sa conférence du 18 Novembre prochain en lien avec l’exposition présentée au Muséum : 
 

« Champignons et Compagnie, Photographies d’une biodiversité discrète au « ras du sol » .(14 Novembre 2020 au 19 Septembre 2021) 

 

Les Mycètes :  « Un  vaste et ancien règne entier du vivant »   
 

Champignon... pour beaucoup ce nom évoque l'automne, une ballade en forêt et la perspective d’une 
bonne omelette. Certes, ... mais au sortir de la conférence du 18 Novembre 2020et de l’exposition 
dont l’ouverture au public qui la précèdera le 14 Novembre, si l'envie vous vient d'en savoir un peu 
plus à leur sujet, alors c’est que Vincent Lagardère vous aura  communiqué sa passion. Car les mycètes 
(champignons) sont partout en toutes saisons et ne révèlent à nous, créatures de la surface, qu'une 
petite partie d'eux-mêmes tels des icebergs de terre pour peu que les conditions soient au rendez-
vous. 
 

Pour Vincent Lagardère, photographier les champignons est l'occasion d’apprendre que ces organismes 

qui ne sont ni végétal, ni animal et encore moins de simples légumes forment un vaste et ancien règne 
entier du vivant. Leurs interactions avec les animaux et les végétaux sont légions et leurs existences 
toutes aussi capitales que celles de la faune et de la flore. Vincent Lagardère nous dira que l’exposition 
en place au Muséum à compter du 14 Novembre n’a pas la vocation d’une présentation mycologique 
mais qu’elle est le fruit d’une découverte personnelle où la surprise côtoie l’évidence. Des formes de 
vies existent et leurs « exotismes » ne sont qu’apparences puisqu’elles se développent pour ainsi dire 
sous nos pieds. L’exposition telle qu’elle a été conçue fait la part belle aux formes et aux couleurs, aux 
jeux de texture et aux constructions éphémères que s’ingénient à produire ces organismes, architectu-
res complexes et variées pour propager leurs progénitures selon de multiples stratégies. 
 

En plus des champignons, Vincent Lagardère nous fera découvrir d'autres « mycètes » : les myxomycè-
tes (littéralement champignons gluants), organismes encore plus discrets qui n'appartiennent plus au 
règne de la fonge (les champignons) mais sont à rapprocher des amibes ;  des créatures « ultra-
terrestres » bien plus proches des insectes que du monde végétal, de formes unicellulaires qui se dé-
placent et dévorent leurs proies par phagocytoses, puis, quand les conditions le justifient, se figent en 
de petites structures productrices de spores visuellement proches de celles des champignons qui vous 
sont présentés ici. 
 

Un photographe nature est forcement sensible aux questions écologiques. Le seul endroit où l’on   

n’aura aucune chance de trouver un champignon : un champs traité aux produits phytosanitaires chi-
miques. On imagine très bien pourquoi : rouille, cloque du pêcher, etc. sont des champignons parasites 
potentiellement ravageurs de récoltes. Mais, c'est aussi trop vite oublier que d'autres champignons, en 
symbiose, régulent et apportent eau et nutriments à la plante.  
 

La mycologie reste un parent pauvre, fréquemment oubliée des considérations environnementales.  

Apprendre à mieux connaître les champignons dans leurs globalités, avoir une meilleure perception 

de leurs rôles dans l'équilibre des écosystèmes est une occasion à ne pas rater.  

Qui sait... Les champignons sauveront peut-être le monde ! 
 
 
 
 
 
 
 

 Didynium sp Mycena meliigena     Marasmius épiphylloïdes Arcyria (aff.denudata) 
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