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Avait-il un atelier, un bureau ou était-ce sur la 
table du repas familial qu’il déposait sa récolte 
quotidienne ?

Qui était-il et que cherchait-il en composant ses 
herbiers ? 

Quel était son rêve ?

Aujourd’hui sous mes yeux défilent ces portraits 
de plantes. Tout son travail, autant de réponses 
possibles. 

À la découverte des précieuses planches de 
végétaux déployés sur le papier, à travers leurs 
empreintes, nous nous sommes rencontrés. Je le 
devine appliqué à lisser les feuilles d’un plantain, 
à déplier un rossolis pour en faire ressortir toute la 
complexité, à compléter une étiquette de son écri-
ture raffinée. Chaque réalisation dit sa patience et 
sous des couleurs fondues, brunes pour la plupart, 
garde à la plante sa physionomie, sa personnalité.

L’herbier, arrivé jusqu’à moi, a fait naître un senti-
ment mêlé de douceur, de respect, d’émotion. 

Dans mes premiers pas hésitants, de feuille en feuille, 
se dessinaient des images mystérieuses.

Je marchais sur des chemins inconnus. Je voulais 
découvrir, être étonnée. Je me suis laissée émerveiller. 
Comme lui, sous le même soleil, j’ai observé parfois 
longtemps chaque plante. J’ai cherché leur secret. Je 
me suis inventée des voyages, j’étais exploratrice et 
nous nous sommes croisés. À la naissance d’une tige, 
à la lisière d’un pétale, dans la transparence d’une 
corolle nous nous sommes retrouvés.

À la couleur, à la forme, à la lumière, au vent j’ai 
composé ma palette. Et mon travail s’est construit 
comme un prolongement. Un lien à ne pas rompre.

Martine Chenais,
artiste photographe

Ciste à feuille de sauge 
(Cistus salvifolius)

Œillet velu 
(Dianthus armeria)
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Véronique petit-chêne 
(Veronica chamaedrys L.)
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Giroflée des dunes 
(Matthiola sinuata) 

 

Cicendie filiforme 
(Cicendia filiformis)
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Marsillée à quatre feuilles 
(Marsilea quadrifolia)
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Ancolie vulgaire 

(Aquilegia vulgaris)

Après un début de carrière dans le dessin industriel, 
Martine Chenais intègre l’Ecole technique de photographie 
et d’audiovisuel (ETPA) de Toulouse en 1986. Une 
formation qui lui permet d’amorcer sa reconversion 
professionnelle et de rencontrer des personnalités 
déterminantes de son parcours, telles qu’Edouard Boubat ou 
Peter Knapp qui lui ouvre les portes de la presse parisienne. 

Photographe de plateau pour La Cinq jusqu’à la fermeture 
de la chaîne télévisée, portraitiste et maquettiste pour 
différents magazines, durant trois ans, Martine aiguise son 
regard de photographe. Avec la fin de l’aventure de 
La Cinq, sa parenthèse parisienne s’achève en 1992. 

Native du Gers, Martine revient alors dans le Sud-Ouest et 
s’installe dans les Landes où elle répond à des commandes 
de diverses institutions publiques. En 1998, elle découvre le 
magazine l’Esprit du Sud-Ouest (éditions Milan) et devient 
une collaboratrice permanente de la publication jusqu’à 
l’arrêt de la revue en 2003. Jusqu’en 2005, elle est pigiste 
pour le journal Sud-Ouest à l’agence de Mont-de-Marsan et 
pour Côté Sud, Votre maison et Jardin passion, elle réalise des 
photographies de décoration. 

De ce parcours ponctué de rencontres et de ruptures, 
Martine a forgé son indépendance et son autonomie. 
Lectrice attentive du monde dont elle perçoit les détails 
avec exactitude, elle sait conjuguer l’équilibre des 
esthétiques à la vérité des matières. C’est sa signature. 
C’est aussi la clé de son aventure éditoriale. 

Pour Martine Chenais, la photographie est une respiration. 
Comme on ne réfléchit pas à la mécanique de ses 
poumons, elle ne se perd pas dans le dédale des techniques 
de la prise de vues. Son point d’équilibre est dans ce qu’elle 
voit et non pas dans la manière de le photographier : « Être 
à la bonne place, être juste. Être dans le lieu, dans le sujet. 
Et respirer comme lui. » 

Biographie de Martine Chenais, 
Auteur-photographe
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Les remerciements des Archives départementales vont à

 › Grégory et Laure, résidents au foyer le Majouraou, 

 › Bénédicte Bard, directrice du Centre permanent 
d’initiative pour l’environnement Seignanx et Adour 
à Saint-Martin-de-Seignanx,  

 › Hervé Barrouquère, médiateur du Patrimoine 
au  Centre de recherches archéologiques des Landes, 

 › Frank Beaudet, responsable du musée départemental 
de la Faïence et des Arts de la Table (Samadet),

 › Frédérique Belotti, chargée de la communication au musée 
départemental de la Faïence et des Arts de la Table (Samadet),

 › Chantal Boone, professeur au service éducatif des Archives 
départementales des Landes, 

 › Maxime Caffray, cadre de santé au centre hospitalier 
de Dax – Côte d’Argent,

 › Isabelle Camus, professeur de SVT au collège Cel le Gaucher, 
Mont-de-Marsan,

 › Jean-Pierre Cazenave, directeur du centre hospitalier 
de Dax – Côte d’Argent,

 › Philippe Coutière, responsable produits – recherche 
et développement à l’entreprise Biolandes, 

 › Pascale Dardey, secrétaire de l’association des Amis 
des Archives des Landes et Association landaise de recherches 
et de sauvegarde (AAL et ALDRES),

 › Vanessa Doutreleau, Responsable scientifique et chargée 
des expositions à l’Écomusée de la Grande Lande, 

 › François Faure, conservateur de la réserve naturelle nationale 
du courant d’Huchet, 

 › Fabienne Fontanieu,  responsable des assurances au Conseil 
général des Landes, 

 › Didier Galop, Directeur laboratoire GEODE, UMR 5602 
CNRS – Université de Toulouse II,

 › Thierry Gatelier, naturaliste au Service des espaces naturels 
sensibles, direction de l’Environnement du Conseil général 
des Landes, 

 › Bernadette Huyuh-Tan, responsable de la photothèque 
au Conservatoire botanique national méditerranéen 
de Porquerolles, 

 › Jérome Jégoux, responsable du Service d’animation 
et d’éducation à l’environnement, direction de l’Environnement 
du Conseil général des Landes, 

 › Florence Laffargue, à l’entreprise Biolandes, 

 › Frédérique Lémont, directrice de l’Environnement 
au Conseil général des Landes et les gardes-nature du service 
Environnement du Conseil général des Landes.

 › Carmen Lesparre, responsable de la communication 
au centre hospitalier de Dax – Côte d’Argent,

 › Jean-Claude Merlet, directeur du Centre de recherches 
archéologiques des Landes, 

 › Chantal Pastorino, responsable du service animation 
à Majouraou, résidence et services à la personne handicapée, 

 › Corinne Remazeilles, responsable du service éducatif 
à l’Écomusée de la Grande Lande, 

 › Christophe Richard, conservateur des musées 
de Mont-de-Marsan, 

 › France Rosmann, technicienne de laboratoire 
à l’hôpital de Bayonne, 

 › Françoise Subes, 
 › Sylvie Tersen, conservatrice départementale des Musées 
et du Patrimoine,

 › Dominique Vivent, directeur adjoint du Jardin botanique 
de Bordeaux.

Commissariat de l’exposition
 › Marie Lasserre, responsable de la valorisation 
et du service éducatif, assistée de

Jean-Louis Arnal, Colette Bernos, 
Maylis de Bourran, Jean-François Buizard, 
James Camus, Marie-Claude Chauveau-Taussat, 
Alain Costes, Stéphane Delbès, Sylvie Despujols, 
Sylvie Fournier, Clarisse Herlemont-Vénuat, 
Benoit Laiguedé, Thomas Lecorguillé, 
Monique Leroy, Hilario Matias, 
Véronique Miglianico-Leverbe, 
Solange Morillo, Brigitte Pallas, Patricia Spinosi.

sous la direction de,

 › Jacques Pons, directeur des Archives 
départementales des Landes,

avec le conseil scientifique de, 

 › Chantal Boone, docteur en histoire,

 › Martine Chenais, artiste photographe.

Scénographie, conception graphique
 › Art Concept Service, Eysines (33), 

Réalisation de l’exposition
Agencement muséographique :

 › Art Concept Service, Eysines (33).

Eclairage :

 › Art Concept Service, Eysines (33).

Photographies
 › Martine Chenais, artiste photographe,

 › James Camus,  photographe aux Archives départementales,

 › Sébastien Zambon, photographe au Conseil général des Landes.

Communication
 › La direction de la Communication du Conseil général des Landes,

 › Le service graphique et l’imprimerie du Conseil général des Landes. 





Accueil du public
25, place du 6e-RPIMA
Mont-de-Marsan

Adresse postale
Hôtel du Département
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

Tél. : 05 58 85 75 20 
Fax : 05 58 06 42 58
Mél : archives@cg40.fr

archives.landes.org

Les Archives 

sont l’ensemble des documents quels que soient

leur date, leur forme, leur support,

produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout

service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives :

collecter, classer, conserver, communiquer.
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L’homme 
et le végétal


