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GRANDEUR NATURE, INSECTES ET PLANTES  
Jardin des plantes de Grenoble 
du 3 avril au 31 mai 2010       
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Cette exposition s'inscrit dans le cadre 

des actions menées par la Ville de Grenoble 
à l'occasion de l'année 2010 de la Biodiversité 

 
Grandeur Nature 

Insectes et Plantes 
 

Exposition de Gilles Mermet 
58 tirages photographiques 

(format 1,20 x 1,50m) 
  
  Cette exposition est un regard photographique sur la 

nature qui met en valeur la diversité du vivant et associe la 

science et l'art. Elle est le résultat d’un travail exigeant de la 

lumière et de la qualité du détail qui, par la magie de 

l’agrandissement, donne à chaque espèce, isolée de son 

contexte, une troublante beauté. Elle est une promenade entre 

monde animal et monde végétal qui, déclinée en trois thèmes, 

ouvre la voie à l’imaginaire…  

 
 L’Univers dans le creux de la main 
Par leurs formes, leurs couleurs ou leur éclat, les plantes et les insectes 
peuvent évoquer des énergies cosmiques, des astres, des constellations 
ou des corps célestes vus à travers un télescope géant ou photographiés 
par le satellite Hubble. L’Univers est un tout et nous sommes des  
«poussières d’étoiles»…  
 
 Jeux de miroirs 
Des correspondances de formes, de couleurs, de matières et de structures 
entre le monde animal et le monde végétal nous font remonter à l’origine 
d’une très lointaine cellule commune et nous renvoient au mystère de 
notre propre condition… 

 
 À la source de l’art 
La nature nous transmet le sens de la beauté.   
Elle est la première source d’inspiration des créateurs. 
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 L’exposition photographique de Gilles Mermet est présentée 
dans le cadre exceptionnel du Jardin des plantes de Grenoble.  
 
Elle offre au regard 58 photographies géantes de plantes et 
d’insectes magnifiés par la lumière de l’artiste et révélés dans 
leurs plus petits détails.  
 
Elle montre, dans des “jeux de miroirs”, de fascinantes 
correspondances de formes, de couleurs, de matières, de 
structures entre le monde animal et le monde végétal. Elle 
nous invite à découvrir que “d’une fleur ou d’une libellule peut 
surgir le cosmos tout entier” et que la nature est “à la source 
de l’art”.  
 
Cette exposition est un regard sur la fabuleuse diversité du 
vivant, une promenade entre science et poésie où chacun fera 
resurgir les émerveillements qu’il porte en lui…  
 
Le visiteur est invité à un parcours naturaliste et artistique 
entre monde animal et monde végétal, un parcours jalonné de 
surprises et de trompe-l'œil, d’émerveillements et de 
curiosités. Chacun est invité à contempler, discuter et réfléchir 
librement sur ce travail d’orfèvre de la photographie du 
vivant !  
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Le regard du photographe 
 
Cette exposition a une histoire.  En Mai 1997, en ouvrant pour la 
première fois la porte du Laboratoire d’Entomologie du Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris, j’ai ressenti une fascination pour 
ce lieu extraordinaire, ce temple mondial des insectes ! L’enthousiasme 
du regretté Professeur Claude Caussanel et la patience bienveillante des 
entomologistes, m’ont permis de découvrir des coléoptères aux armures 
rutilantes, des sauterelles-feuilles, grandes comme des oiseaux, des 
papillons bleus, «ces morceaux de ciel tombés sur terre», des fulgores 
aux appendices extravagants, des cigales éblouissantes comme des 
vitraux, des libellules inspiratrices des plus grands joailliers… 
  
Pendant six mois, j’ai photographié pour le Magazine Géo puis pour les 
Editions de l’Imprimerie Nationale près de deux cents insectes, les uns 
après les autres. Séance de «portraits» dans l’obscurité d’une petite pièce 
du sous-sol du Laboratoire d’Entomologie où j’avais installé un studio de 
prise de vues. De longues journées de silence en tête à tête avec les plus 
beaux et les plus étranges insectes du monde !  En choisissant la prise de 
vues à la chambre photographique, en grand format, j’ai voulu montrer la 
magie des détails, l’architecture fabuleuse d’une aile de blatte des Antilles 
ou le duvet de l’abdomen d’une  Isabelle de Castille… 
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Je considérais chaque insecte. Chacun méritait que je recompose pour 
lui, «son éclairage idéal», que je redessine une lumière qui lui 
corresponde, qui mette en valeur ses transparences et ses brillances,  son 
velouté ou ses aspérités, et qui effleure sa silhouette. Pour cela, j’ai 
«posé» chaque insecte dans l’espace, éloigné du fond noir. Cette situation 
me permettait ensuite de placer mes sources de lumière  à  ma  guise,  
frontale  ou  frisante,  en  plongée   et  surtout en contre-jour, de sorte 
qu’en traversant la matière, la lumière donnait aux ailes l’éclat de leurs 
vraies couleurs. Je cherchais à éclairer l’insecte de l’intérieur, comme si la 
lumière émanait de lui. Magnifier l’animal naturalisé pour tenter de 
redonner le frémissement de la vie, et glorifier ainsi «l’insecte absolu», le 
représentant type de son espèce,  un chef-d’œuvre de la Nature, 
mystérieux, fragile et digne de respect !  
 
 
 
Portrait 
 
Après des études de Sciences Politiques à Strasbourg, puis des Etudes de 
Langues Orientales à Paris, Gilles Mermet s’oriente vers le grand 
reportage. Photographe et journaliste, il voyage dans de nombreux pays 
d’où il rapporte des reportages à caractère ethnologique, politique et 
culturel.  
Depuis une vingtaine d’années, les magazines de la presse française et 
internationale publient régulièrement son travail.  
 
À la télévision, il collabore, en tant que réalisateur, à l’Emission “Faut Pas 
Rêver” sur France 3. Il réalise une dizaine de films documentaires : en 
Thaïlande (Les Enfants-Moines, Jim Thompson et la Soie, Les princes du 
Triangle d’Or, l’Enfance du Ring), en Turquie (Le Rêve européen), en 
Equateur (L’Or de Quito, Les Indiens Otavalos), à Venise (le Carnaval du 
Comte)...  
 
Dans le domaine de l’édition, il se spécialise dans le reportage d’art, se 
passionne pour la peinture murale, en quête de ces merveilles 
méconnues qu’il découvre au plus profond du Mexique, du Tibet, de la 
Chine, de la Turquie, de la Thaïlande... Pour garder la mémoire de ces 
chefs-d'œuvre fragiles et menacés et leur donner toute leur ampleur, il 
travaille avec une Chambre Photographique Sinar grand format (4x5 
inch).  
 
Les Editions de l’Imprimerie Nationale à Paris, le soutiennent dans sa 
démarche et publient L’Aigle et la Sibylle (1994), un livre très original sur 
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les fresques indiennes du Mexique du 16ème siècle. Il publie ensuite Sols 
de l’Afrique Romaine (1995). Avec ce deuxième ouvrage dont il est 
également l’initiateur, Gilles Mermet exprime son émerveillement pour 
les Mosaïques antiques et son attachement personnel à la Tunisie. Puis il 
publie Temples d’Or de Thaïlande (2001), un album de référence sur les 
peintures murales des temples bouddhiques ; ce travail s’exprime 
également sous forme d’expositions photographiques en France et à 
l’étranger. Ses ouvrages d’art sont coédités aux Etats-Unis, en Angleterre, 
en Espagne, en Tunisie, en Thaïlande...  
 
Depuis quelques années, il s’intéresse aux sujets scientifiques dans 
lesquels il exalte la beauté de la Nature. Il installe un studio dans les 
réserves du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris et met en 
lumière des spécimens extraordinaires d’insectes, de crabes, de nids 
d’insectes, d’herbiers rares...  
C’est au travers des jeux de lumière et de la qualité du détail 
photographique qu’il révèle des chefs-d'œuvre de la Nature et nous fait 
pénétrer dans des univers de matières, de formes et de couleurs 
insoupçonnés.  
 
Après "Regards sur les Insectes" (Imprimerie Nationale) et "Portraits de 
Plantes" (Presses de la Renaissance) parus en 2003, il publie en 2007 
"Regard sur les Coquillages" (Imprimerie Nationale). 
 
Autour de ces thèmes, il vient de monter "Grandeur Nature", une 
exposition d'une cinquantaine de grands tirages photographiques qui 
mettent en scène, à travers un regard très personnel, des 
correspondances entre les plantes et les insectes (analogies de formes, de 
couleurs, de matière, de structures…) Cette exposition en plein air qui est 
un hymne à la biodiversité, est présentée en France et à l'étranger, dans 
les parcs et jardins. 
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Le Jardin des plantes  
 
Le premier jardin botanique de Grenoble fut créé en 1782 et fut installé par la suite 
dans un terrain acheté en 1842 par la Ville, situé entre les rues Haxo et Chanrion. 
 
Intimement lié au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble, le Jardin des plantes, 
d'une superficie d'1,8 hectares, se compose de deux parties distinctes séparées par un 
petit cours d'eau. 
Sa partie ouest, bordée de buis taillés et d'un double rang de rosiers sur tiges, rappelle 
l'organisation structurée du jardin "à la française", rectiligne et contemplatif. 
Dans la partie est, le style s'inspire du jardin "à l'anglaise" du XVIIIe siècle, libre et 
romantique.  
 
Les allées géométriques bordées de massifs floraux, les pelouses ponctuées de 
bosquets d'arbres aux essences rares plantés depuis la création du jardin, sont 
devenues une halte appréciée.  
 
On y trouve une roseraie de 300 m² offrant au visiteur 250 variétés de roses, des 
plantes vivaces et des plantes grimpantes. 
La serre tropicale (collections d’orchidées, cactées,…) plonge le visiteur dans un 
univers inattendu et le jardin d’hiver (bananier, strelitzia ou oiseau du paradis) qui 
vient d'être réhabilité permet d'admirer de nouvelles plantes aquatiques tropicales. 
 
Éléments remarquables 
Le pont d'une longueur de 3 mètres et d'une largeur de 50 centimètres reliant la 
petite île du plan d'eau est le premier ouvrage au monde en béton coulé. Il fut  
construit en 1855 par les frères Louis et Joseph Vicat, fondateurs de la cimenterie 
actuelle. La pièce d'eau de 600 m² abrite poissons et tortues. 
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Vous avez dit biodiversité ? 
 

La biodiversité est un concept récent et relativement méconnu du grand public. Voici quelques clés 
qui aideront à mieux cerner ce qu'est la biodiversité et en quoi elle est indispensable. 
 
Origine du mot biodiversité 
 

Le terme biodiversity, en français biodiversité, a été inventé en 1985, lors de la préparation du 
"National Forum of Biological Diversity", organisé par le "National Research Council" en 1986. Il a 
été repris dans le titre du compte rendu de ce forum, en 1988. Le Sommet de la terre à Rio de 
Janeiro, en 1992, a retenu une première définition du terme diversité biologique dans la convention 
sur la diversité biologique (CDB), première convention internationale, ratifiée par 190 pays à ce 
jour. 
 
Un concept complexe mais indispensable 
 

L'usage du mot biodiversité est donc relativement récent mais la biodiversité est, elle, très ancienne 
puisqu'elle est le résultat de la longue histoire de la terre et de l'évolution du monde vivant qui 
s'étale sur plusieurs milliards d'années. 
La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Plus précisément, la biodiversité recouvre 
l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, 
virus…) ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d'une part, entre les organismes 
vivants eux-mêmes, d'autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie. Nous autres humains 
appartenons à une espèce – Homo Sapiens – qui constitue l'un des fils de ce tissu. 
 
La notion même de biodiversité est complexe car elle comprend trois niveaux interdépendants : 
- la diversité des milieux de vie à toutes les échelles : des océans, prairies, forêts…au contenu des 
cellules (pensons aux parasites qui peuvent y vivre) en passant par la mare au fond de son jardin ou 
encore les espaces végétalisés en ville…; 
- la diversité des espèces (dont l'espèce humaine !) qui vivent dans ces milieux, qui interagissent 
entre elles (prédation, coopération, symbiose…) et qui interagissent avec leur milieu de vie ; 
- la diversité des individus au sein de chaque espèce, autrement dit, nous sommes tous différents ! 
Les scientifiques parlent de diversité génétique. 
 
L'année de la biodiversité à Grenoble 
 

Afin de pouvoir répondre à ces objectifs, la Ville de Grenoble a mis en place un comité de pilotage 
sur la biodiversité, regroupant les principaux acteurs en matière d'expertise de la biodiversité sur le 
territoire. Ce groupe de travail est chargé de mettre en place un plan d'actions en faveur de la 
biodiversité et  de coordonner l'évènement "2010, Année de la Biodiversité". 
 

Ce comité, qui se réunit tous les mois, est co-présidé par Henri Biron, Président d'Honneur de la 
FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) et Armand Fayard, Directeur du 
Muséum d'Histoire Naturelle de la Ville de Grenoble. Il est composé de Stéphane Siebert, Adjoint au 
Développement Durable, d'Eric Grasset, Conseiller Municipal délégué à l'Environnement, des 
Services de la Ville, ainsi qu' un représentant de la Maison de la Nature et de l'Environnement de 
l'Isère, un représentant de la FRAPNA Isère, un représentant de la LPO Isère, et un représentant de 
l'Université Joseph Fourier, un représentant du CCSTI de Grenoble et du CEMAGREF. 
 

Parmi les actions envisagées : Mettre en place un observatoire de la biodiversité, établir un 
diagnostic environnemental sur la Trame verte et bleue, développer l'axe Jardins 
familiaux/partagés/collectifs de Grenoble facteur 4, poursuivre la démarche de végétalisation en 
ville et appliquer une gestion durable des espaces verts, intégrer des éléments favorisant le retour de 
la biodiversité en ville dans les aménagements urbains, mettre en place une réflexion sur la 
pollution lumineuse en liens avec les SEM, les services techniques de la ville et les associations. 
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CREDITS PHOTOGRAPHIQUES 
Toutes les photographies  : © Gilles Mermet ,  

à l'exception des deux dernières : Muséum 
 
Les photos se lisent dans l'ordre de 1 à 8.  
 

1  Porphyromma sp.  
("Sp."signifie : aucun nom d’espèce n’a  encore 
été attribué à cet insecte) 
Nom commun : Sauterelle-feuille (english : 
grasshopper, katydids) 
Famille : Tettigoniidae (sauterelle-feuille) /Sous 
Famille : Pseudophyllidae 
Ordre : Orthoptère - Envergure: 5 cm - 
Répartition géographique :  Amazonie 
La gracieuse Porphyromma est une sauterelle-
feuille pratiquement invisible dans la nature. 
Lorsque ses ailes sont repliées, elle  se confond 
avec les feuilles dans lesquelles elle vit. Elle 
pousse le mimétisme jusqu’à ressembler à des 
feuilles tachetées, attaquées par la vieillesse et 
les moisissures. Si elle est dérangée, elle prend 
son envol, dévoilant brusquement sur ses ailes 
postérieures, de brillantes ocelles rouges. Ces 
taches en forme d’yeux peuvent contribuer à 
effrayer un prédateur en faisant ressembler 
l’insecte qui les porte à un animal beaucoup 
plus grand tel qu’un oiseau ou un mammifère. 
Parce que ses ailes sont courtes, la femelle 

Porphyromma utilise ses majestueuses antennes comme un balancier lui permettant de 
garder son équilibre en vol.  Ses longues antennes très sensibles lui permettent également de 
détecter à une grande distance, les vibrations, les sons et les odeurs du monde qui l’entoure. 
Organes sensoriels, ses antennes jouent un rôle tactile et perçoivent la direction du vent et 
des courants d’air.  
Les antennes jouent aussi un rôle olfactif : elles permettent à l’insecte de reconnaître les 
odeurs. On sait que de nombreux insectes peuvent communiquer par le biais de phéromones 
sexuelles (c.à.d. les substances chimiques spécifiques sécrétées par un individu de la même 
espèce). Mais la portée exacte de telles antennes est encore bien mystérieuse. 

  
 
2 Thème : Jeux de Miroir 
Titre de la photographie 
(diptyque) : Nervures et taches 
Feuille d'Hortensia  (Hydrangea 
macrophylla) - Famille des 
Saxifragacées  
Origine: Japon - L’hortensia 
commun, qualifié de 
macrophylle, «à grandes 
feuilles», est natif de Chine et 
du Japon. Il forme de gros 
buissons dont les inflorescences 
en corymbes subjuguent par 
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leur volume. Cette feuille présente des taches foliaires dues à la présence d’un champignon  
(maladie cryptogamique). La nervation d’une feuille est à la fois une armature et un réseau 
complexe de distribution de la sève (eau et sels minéraux) qui monte des racines. C’est dans 
les cellules de la feuille que s’opèrent la photosynthèse et la fabrication de la nourriture pour 
toute la plante. 
 
 

3 Thème : Jeux de Miroir 
Titre de la photographie 
(diptyque) : Nervures et 
taches,  

SAUTERELLE-FEUILLE 
D'AMAZONIE (Cycloptera 
speculata) 
Ordre : Orthoptère 
Envergure : 13 cm – Habitat : 
Amazonie, Equateur 
 Lorsque ses ailes sont 
repliées, cette sauterelle se 
confond  parfaitement avec 
son environnement.  Elle 
pousse le mimétisme jusqu’à  
ressembler à des feuilles  
malades, maculées de taches 
rouges qui rappellent des 
moisissures. Ce camouflage 

parfait est le résultat de l’accumulation, au cours des millénaires, de légères modifications 
morphologiques dues à l’adaptation  à son milieu naturel, sans doute combinée à l’instinct de 
survie de l’animal. Si l’apparition progressive de telle ou telle tache, de telle ou telle forme 
s’avère un atout pour l’individu, ce gène peut être transmis à sa descendance et s’étendre à 
toute l’espèce par le biais de la sélection naturelle. Ainsi déguisée, cette  sauterelle peut se 
nourrir de feuilles sans être inquiétée par des prédateurs.  
 
 

 
4 Thème : A la Source de l'Art. Titre de la 
photographie : L'esprit des Ancêtres 
Catacanthus incarnatus. Punaises (Longueur 25mm) 
Famille : Pentatomidae. Ordre : Hétéroptère 
Origine géographique : Inde méridionale 
Chez les insectes, le rouge et le noir sont des 
«couleurs d’avertissement» : elles préviennent  
d’éventuels prédateurs que celui qui les porte, est 
toxique. Ces punaises indiennes se nourrissent de 
certaines plantes toxiques dont les substances 
chimiques  acceptées  par leur organisme,  servent à 
assurer leur protection et leur survie.  
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5 Thème : L'Univers dans le 
Creux de la Main" 
Titre de la photographie : 
L'éclipse 
LE TOURNESOL  «GRAND  
SOLEIL» (Helianthus annuus). 
Famille des Composées (ou 
Astéracées). 
Origine géographique : 
Amérique du Nord 
Le tournesol pivote doucement 
sur sa tige, suit le Soleil dans sa 
course et honore son 
patronyme. Son inflorescence 
même est un simulacre 
d’étoile, un hymne à Râ, 
Apollon ou Phébus, avec un 
cœur si ardent qu’il en devient 
noir, et des rayons d’or pur. Ce 

soleil végétal rappelle que l’édifice écologique terrestre dépend tout entier de la lumière de 
notre astre – ces photons dont la chlorophylle capte l’énergie pour briser le gaz carbonique, 
extraire le carbone, produire les sucres et libérer l’oxygène. 
 
 

6 Thème : A la Source de l'Art 
Titre de la photographie : 
Vitrail Graellsia isabellae 
(dit l'Isabelle) dit aussi le 
"Papillon Vitrail" 
Famille : Saturnidé (papillon 
de nuit) Ordre : Lepidoptère  /  
Envergure : 10cm 
Espagne (Castille). Graellsia 
isabellae est un des plus beaux 
papillons d'Europe. Il doit 
certainement son nom à la 
première reine de Castille, 
Isabelle la Catholique. Ses 
ailes, à peine teintées d'un 
délicat vert amande, sont 
presque transparentes. Il porte 
de magnifiques antennes 
plumeuses ou pectinées 
(disposées en forme de peigne) 

comme la plupart des papillons de nuit (saturnidés ou hétérocères). Chez les insectes, 
l'antenne est le principal organe de l'olfaction (les sencilles olfactives) qui sont des soies 
innervées par un neurone connecté au système nerveux central. On compte près de 15000 
soies par antenne chez certains papillons de nuit. Grâce à ces antennes, les papillons mâles 
sont capables de détecter une seule molécule de phéromone émise par une femelle. Certains 
récepteurs très spécialisés permettent aux insectes de s'orienter vers la source de l'émission 
de ces molécules (partenaires sexuels, plantes), et ce, à plusieurs kilomètres de distance. 
Graellsia isabellae vit dans les forêts de pins. Comme la plupart des grands papillons 
nocturnes de la famille des Saturnidés, elle a une croissance très lente : elle passe 3 mois à 
l'état de chenille. C'est un papillon très protégé depuis 1979. Pourtant il est de plus en plus 
rare. 
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7 Jardin des plantes 
Photo Muséum 
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Photo Muséum 
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Contacts et renseignements pratiques 
 
 
 
 
Contacts 
Martine AMRAM 
Chargée de communication 
Tél : 04 76 44 95 47 
Port : 06 37 60 62 04 
Fax :  04 76 44 65 99 
Mèl : martine.amram@ville-grenoble.fr 
 
 
 
 
Exposition en plein air  
Photographies de Gilles MERMET 
Entrée libre  
Présentée au Jardin des plantes, fruit d'une collaboration entre la 
Direction des Affaires culturelles, le Muséum et le service des Espaces 
verts de la Ville de Grenoble 
Du 3 avril au 31 mai 2010  
Exposition aux heures d’ouverture du jardin 
De 07h30 à 20h00  
 
 
 
 
Pour en savoir plus, au Muséum 
Tél : 04 76 44 05 35 
Fax :  04 76 44 65 99 
Mèl : museum-histoire-naturelle@ville-grenoble.fr 
Adresse Internet : www.museum-grenoble.fr 
Adresse postale : 1 rue Dolomieu – BP 3022 – 38816 Grenoble cedex 1 
 
 


