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Depuis plusieurs années, Patrick Mourral rejoint en divers
endroits de l’Europe des communautés - nomades pour la
plupart - dont le mode de vie alternatif diffère d’une façon
spectaculaire de celui qui caractérise nos sociétés. Et il nous
montre aujourd’hui, à travers un ensemble d’images tout à
fait cohérent et convaincant, comment ces groupes de
jeunes ont choisi de concrétiser leur idéal. Il a donné à ce
travail le titre d’Archipel qui peut s’entendre comme une 
métaphore : un univers qui se détache du continent. Les
images expriment non seulement le rapport de proximité
qu’il entretient avec celles et ceux qu’il photographie, mais
aussi de la complicité ; et avec autant de respect que d’at-
tention, il décrit la marginalité au quotidien, des conditions
matérielles liées à un renoncement au confort d’aujourd’hui,
un rythme de vie différent, la mise en commun des biens et
des valeurs, des échanges humains intenses, le rapport 
fusionnel des individus avec la nature et bien d’autres réali-
tés encore. Pas de rituel à caractère religieux, mais plutôt
des moments de sérénité correspondant à une communion
des corps et des esprits. Ces photographies nous frappent
par la sincérité ainsi que l’honnêteté du témoignage qu’elles
portent et pourraient n’être considérées que pour leur
contenu documentaire ; ce n’est pas là leur seule qualité.
Leur forme même, précise et claire, calme et silencieuse,
sans effet ni anecdote, traduit, symbolise la recherche d’un
équilibre, d’une harmonie : le regard très construit, un sens
de la composition et une couleur juste, une esthétique rete-
nue, sont autant de traits qui font écho à la délicate quête
dans laquelle ces communautés s’engagent. 

Gabriel Bauret

La manière de photographier de Mourral colle totalement à son sujet :
« On y est ! Oui, tout cela existe, ce n’est pas une utopie » nous dit-il.
Mais en plus de cela, ces images sont magiques : elles ont la qualité
d'une sorte de conte de fée, elles sont amoureusement belles en 
couleurs... de grandes images. Qu'on ne me reproche pas à moi de tant
les aimer...!

Bernard Plossu, 2008 
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vous pouvez télécharger les visuels
de l'exposition à partir du site : 

www.galerie-fmoisan.fr/presse     

et en tapant le code : archipel

L’archipel
exposition photographique

Patrick Mourral
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Biographie

Patrick Mourral est né en 1976, vit son 
enfance entre le Pakistan, l’Irak et l’Afrique
du Sud. Après des études à Nantes, il rejoint
Paris où il sera diplômé de l'Ecole des 
Gobelins en1998. Il se confronte alors aux
multiples facettes du métier en tant qu'as-
sistant pendant plusieurs années. Depuis
2004, il travaille en indépendant pour la
presse, l'édition et le corporate.

En parallèle il développe un travail person-
nel sur les néo-nomades.
En 2003, il participe au workshop de Gorgia
Fiorio où il prend conscience de la singula-
rité de ses sujets. Plusieurs expositions 
collectives en France et en Italie suivront.

La série "l'Archipel" a été exposée une pre-
mière fois à la galerie Chambre à part à
Strasbourg de mai à juillet 2008 puis 
projetée dans le cadre des Voies Off 2008
pendant les Rencontres d'Arles.
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à voir se situe à la fois bien dans notre présent et en deçà de
notre société consumériste. À l’écart de toute urbanité, dans
une nature presque rêvée, elle vit dans un entre deux
mondes, un espace de possibles situé à l’interface de nos
idéaux et de la proposition d’un monde économique tout
puissant.

Ce mouvement constitue bien plus qu’une résurgence du
mouvement hippie. Il en est un prolongement hybride dont
les fondements sont établis sur l’exhortation des valeurs
humaines que peut rassembler la notion de partage. Les
habitants de cet archipel ont en commun cette volonté par-
tagée de quitter une vie sédentaire pour gagner une liberté
oubliée dans un désir d’authenticité et de spiritualité. 

Dans un monde qui aujourd’hui nous propose des extrêmes
par l’affirmation d’un modèle sociétal qui tend à s’unifier, et
tandis que le nomadisme traditionnel se dilue dans la séden-
tarisation; il est remarquable que de tels contrechamps
apparaissent, comme autant d’ouvertures vers de nouvelles
sociétés.

L’on pourrait croire le temps d’une saison à l’existence d’une
nouvelle Arcadie, pourtant ces nouveaux habitants ne sont
pas engagés dans une fiction. Au quotidien, les néo-
nomades ont affaire à des préoccupations communes à
tous, l’argent sans être tabou, n’est pas perçu comme un but
en soi mais comme un moyen de parvenir, lorsque l’autarcie
atteint ses limites, à assurer le pain quotidien.

Patrick Mourral suit depuis dix ans dans leurs pérégrinations
ce groupe néo-nomade et nous offre aujourd’hui un témoi-
gnage et une invitation à la découverte de cet ailleurs aux
tonalités chamarrées. Il met en action dans ses photogra-
phies un témoignage et une croyance indéfectible dans la
vie, préférant « allumer une bougie plutôt que de maudire les
ténèbres » (Lao-Tseu).

Anne-Flore Mazet et Frédéric Moisan
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