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1993 - illustration photographique d’une
couverture d’annuaire professionel

2001 - illustration photographique
pour des rencontres entre artistes et
scientifiques

mai 1991 - illustration photographique
d’une couverture de revue scientifique

1995 - illustration photographique d’une
couverture d’annuaire professionel

1989 - Communication pour l’encyclopédie médico-chirurgicale

février 1993 - illustration photographique d’une revue scientifique
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“JEUX DE LUMIÈRE“
CHOIX DE PHOTOGRAPHIES
2000 - 84 photographies haute définition
commercialisées avec les droits d’utilisation inclus. CD et diffusion par internet
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“le langage des formes“
EXPOSITION PERMANENTE EN RELIEF
Cité des Sciences et de l’Industrie
1991 à 1999 - Exposition de huit photographies en relief selon trois procédés différents, Salle Louis Lumière.

“SPIRALES I À IV“
DIAPORAMA EN RELIEF
1991 - Festival international de l’image en relief, palais de Tokyo Paris
Musique originale Jean-Marie Onni

« Du soleil initial se détacha un fragment échevelé
de lumière et de feu...»
Les premiers pas de l’univers, le combat du feu et du froid,
l’avènement du minéral, du végétal et de l’animal.
D’immenses vagues venues des confins du cosmos rythment
les fonduS-enchaînés d’images inédites, nous associant à
l’exploration d’une transformation continue.
Des images lyriques sur un texte poétique de Pierre Rabhi,
célébrent la genèse de notre précieux Vaisseau-Terre tout en
engageant notre sensibilité et notre responsabilité.
«... et la terre prit le risque... de l’être humain.»

Durée 18 mn (ou en boucle) - 2 formats au choix : TV 4/3 ou panoramique 16/9

© Michel Leynaud 02-2010 - auteur auto-édité
Me consulter pour accord avant tout usage public.
contact@mandala-photo.com

prix

17€

Texte de Pierre Rabhi dit par l’auteur et par Marine Arnou / photographies et
réalisation Michel Leynaud / création sonore Nikolaus Hatzl / prise de son
Hugo Catalan, Fredo Pijnaken / réalisation technique Ava image
Tous droits de l’œuvre enregistrée sont réservés. Ce vidéogramme est destiné uniquement à un usage
privé dans le sens de l’article 41 de la loi du 11 mars 1957. Toute autre utilisation sans autorisation est
formellement interdite notamment le prêt, la copie partielle ou totale, la télédiffusion, la diffusion en public.

La terre nourricère ou le silence blessé

P.RABHI / M.LEYNAUD
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La terre nourricière

ou le silence blessé

texte Pierre Rabhi
Michel Leynaud
photographies

Nikolaus Hatzl

création sonore

SPECTACLE ET DVD - 2 versions de 18mn
Une genèse de la terre engageant
notre sensibilité et notre responsbilité. Texte et voix de Pierre Rabhi
musique Gabriel Rabhi et voix Marine Arnou - musique Nikolaus Hatzl
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“Lumière visible, invisible“
EXPOSITION
1995 - Chapelle des Templiers,
Montélimar (26)
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“ManDaLa“
EXPOSITION ET CONCERTS
D’IMAGES
2002 - artémisia association
culturelle san-stefano al Mare,
Italie
2000 - Chateau d’aubenas (07)
2000 forum terre du Ciel, aixles-bains (73)
1999 - galerie La Marotte, Valsles-bains (07)
1999 - 7e aubenades de la photographie , Vinezac (07)
1999 - Espace Louis feuillade/
abric, Lunel (34)
1999 - Maison pour tous saintExupéry, Montpellier (34)
1999 - Exposciences, Le teil
(07)
1999 - Médiathèque de gignac
(30)
1998 - “à domicile“ Ucel (07)
1997 - Rencontres de printemps
de l’association transformation,
aubenas (07)
1997 - festival france-ardècheJapon Vals-les-bains (07)
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“NAïTRE“
EXPOSITION
2003 - “Espace Envol“ Fédération
des Œuvres Laîques, Privas (07)
Venu pour voir, pour boire
à la lumière, en savourer le prisme,
j’émerge lentement
de l’alchimie organique.
Émissaire des règnes primordiaux,
je reflète le monde, et j’affleure
à la surface de sa peau.
Je suis cristal et je suis eau,
je suis surface sensible,
là où je passe, où je me pose,
je reçois des ondées de photons .
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Mobile comme l’eau ou le feu,
sphérique comme une planète,
je suis l’arc, la flèche, la cible,
le viseur et la vision.
… attention, intention, émotion,
vous me nommez « regard ».

Présentation des tirages : pas de cadre, pas
de verre mais une épaisse feuille de papier
pur chiffon faite à la main.
L’atelier de taille douce de Jean-Philippe
Boucher a réalisé ces supports en y estampant une “cuvette“ dans laquelle s’inscrit le
tirage photo brillant.

Lorsque ce qui m’émeut
me révèle à moi-même
vous me nommez
« conscience ».
Chaque lieu regardé,
chaque être entendu,
chaque objet vu
m’absorbe
et me rends à moi-même.
Voyant et observé,
agissant et agi,
ensemble, réalisent Être.
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“REGARDS TRIPTYQUES“
CHOIX DE PHOTOGRAPHIES
2001 - 50 photographies haute définition
commercialisées avec les droits d’utilisation inclus. CD et diffusion par internet
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“VEnU PoUR VoIR“
LIVRE DE PHOTOGRAPHIES
2006 - Maquette complète
édition en projet
Ressenti, poésie, philosophie et
mystique... est-ce trop d’audace de désirer être renouvelè et
d’être uni avec le tout ?

de l’humus
à l’humain

MICHEL LEYNAUD

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

“DE L’HUMUS À L’HUMAIN“
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
2009 - Fête des Simples, rencontre
nationale, Milly-la-Forêt (91)
2007 - 2006 - 2004- Symposium
d’aromathérapie et plantes médici
nales, Grasse (06)
2006 - Fête des Simples, rencontre
nationale, Nant (12)
2005 - Festival Tendresses, Arles
2005 - Théâtre Utopia à Bordeaux
2005 - Salon Primevère à Lyon 69)
2004 - Ethnoplantes, Vinezac (07)

@@@@vvvvvvcccc

@@@@vvvvvv

Humus - humanité - humilité - humidité
Il faut abolir nos arrogances et méditer sur
un des éléments les plus mystérieux de la vie
et qui rend la terre féconde : l’humus.
Celui-ci est issu de la dégradation des matières organiques. Il est ce qui relie vie et mort
tnotre propre existence.
Humus - humanité - humilité - humidité sont
indispensables. Celui qui comprend cela
comprend la terre et son magnifique magistère. De toute façon il n’y a pas le choix.
On est sommé de le faire ou de disparaître.
		

Pierre Rabhi
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Cueillir
se recueillir
Une approche hermétique et poétique des plantes
médicinales à travers la signature planétaire

Anne Yvette Peyrard
Michel Leynaud
Pierre Rabhi

Photographies de
Préface de

“Une approche hermétique et
poétique des plantes médicinales
à travers la signature planétaire“
Texte d’Yvette Peyrard
Préface de Pierre Rabhi
Auto-édité (épuisé, réédition en
cours)

Yvette Peyrard nous permet, par cet ouvrage
exprimant son vécu, son ressenti, de mieux
connaître ces êtres particuliers que sont les
plantes grimpantes.
Elle utilise lʼobservation botanique, lʼhistoire,

YVETTE PEYRARD
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Etre grimpante
Mythologie familière des plantes voyageuses

lʼétymologie, la connexion aux mythes, lʼesprit
du lieu de pousse, pour une approche qui se
veut globale.

un petit peuple qui a « la bougeotte ».
Dans leur précédent ouvrage « Cueillir, se
recueillir », ces deux observateurs amoureux
du monde végétal nous avaient déjà convaincus
de leur capacité à rendre présente et vivante
lʼintimité des plantes.
Un soin particulier a été apporté à lʼécriture et à
la présentation artistique des photographies.

YVETTE PEYRARD
MICHEL LEYNAUD

pathie, phytothérapie, ﬂorathérapie...).
Michel Leynaud, photographe professionnel,
met en image cette rencontre privilégiée avec

Etre grimpante

A titre informatif, des ﬁches précisent lʼusage
thérapeutique pour chacune des plantes décrites
(participation aux remèdes de synthèse, homéo-

Photographies

MICHEL LEYNAUD
Préface dʼYVES PACCALET
EDITIONS DU FAYET

“Mythologie familière des plantes voyageuses“
texte d’Yvette Peyrard
Préface de Yves Paccalet
256 pages couleur - 418 photos
Editions du fayet
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“Nature intime“
LIVRE DE PHOTOGRAPHIES ET
DE TÉMOIGNAGES
2010 - Édition en projet
Quand la Terre nous parle par la
rencontre avec les êtres végétaux.
Trentes personnes expriment leur
leur expérience sensible en regard
d’un triptyque de photographies.
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Une mise en scène vibrante et créative, alliant
poésie des sciences, écoute de la nature et
chaleur humaine.
Voiles de lumière, incandescences, roches,
sables, feuillages et perles d’eau révélés par
les photos.
Chuchotements, caresses et intensité de la
voix d’Hélène Deschamps s’accompagnant
de multiples instruments. Sa présence vivante,
habitant des textes précieux, insuffle à tout
l’espace des images la gamme de nos émotions.

“PETIT TRAITÉ D’ASTROPOÉTIQUE“
CONCERT D’IMAGES
ET SPECTACLE VIVANT
Créé et présenté avec Hélène Deschamps,
chanteuse, auteur-compositeur.
2009 - Théâtre de Viviers (07)
2009 - “Une fête de l’’Être-humain“
Mirabel (07)
2008 - “Printemps des poètes“ Théâtre de
Vals-les-Bains (07)
2008 - “Alba Village d’artistes“ Alba-la-Romaine (07)
2007 - “Ve Rencontres Écologie au quotidien“ Die (26)
2007 - Forum “de l’humus à l’humain“
Casino de Biarritz (64)
2003 - “Chez Léa“ Saint Didier (07)
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“PHoto RHaPsoDIE“
DVD - 52 mn
Un ballet en fondu-enchaîné
d’une sélestion de 200 photos
inspirantes pour un bain de lumière et de nature, un moment de
paix et un retour à soi-même...
Installez-vous confortablement,
détendez-vous et laissez-vous
partir vers les contrées proches
ou lointaines de votre imaginaire.
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    .59
“PHOTOPHONÈME 64“
OUTIL D’EXPRESSION ET DE MÉDIATION
Destinée aux formateurs, animateurs, consultants, coachs, c’est une collection de 64
cartes-photos de grand format (13x21cm),
visibles de loin. Ces cartes jouent le rôle de
support à l’expression individuelle et au travail en groupe. Il servent par exemple aux
personnes à dire leurs attentes par rapport
à un projet collectif, leur vison d’une réalisation ou leur sensations dans un conflit.
Co-créé avec Cécile Rabanit, consultante et
formatrice en relations humaines et médiatrice.
Tirage artisanal à la demande
Édition en projet

    .59

30
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“JEU DU GRAND LIVRE DE LA NATURE“
OUTIL D’ÉVOLUTION
Les photographies servent de sujet et de catalyseur lors d’ateliers de travail intérieur
avec comme support le dessin et la peinture.
Ces 108 cartes inspirantes rassemblent la diversité des manifestations précieuses de la
nature, s’offrant dans l’intelligence de leurs
formes, leurs matières sensibles et leurs vibrations colorées. Une approche dans l’intime et
le présent par : l’écoute (accueillir), l’observation (percevoir), la compréhension (entendre le
sens et, laisser infuser en soi), la créativité (l’impulsion), la relation (découvrir une dimension
toute nouvelle de vie et établir le lien qui nous
unit à la nature, aux autres, à nous-mêmes).
Co-créé avec Una Périer, Peintre, enseignante,
formatrice

97

Tirage artisanal à la demande
Édition en projet

65

“JEU DE L’ÊTRE“
ATELIER-JEU DE RESSENTI ET DE
CRÉATION
Les buts du jeu sont : Être soi, ressentir,
communiquer, imaginer, créer et coopérer.
Jeu tout public à partir de 7 ans, de 1à 5
joueurs, cartes photo de format classique
faciles à tenir en main.
Le “Jeu de l’être“ permet de mieux se
connaître, de prendre confiance en soi
et dans le collectif, de découvrir et développer ses qualités et compétences tout en
faisant résonner notre lien fondamental à
la nature.
Édition en préparation
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“LE JEU DE L’ÊTRE“
EXPOSITION ET ATELIER JEU
2010 - Les photographies tirées sur
toile sont suspendues dans des paravents disposés en arcs de cercle.
Un jeu de cartes photos et une table
ronde permettent une expérimentation
particulière du jeu de la création.

