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epuis sa création par le Département du Var
en 2000, l'Écoferme départementale de la barre
propose au public de nombreuses activités liées
aux questions de la biodiversité en ville et des
liens de l’homme et de la nature. Situé sur un espace naturel
sensible de 2 hectares en zone urbaine, à l'est de Toulon, le
site se compose d'une bastide du XVIIIe siècle entourée de
quatre grands espaces : la ferme, les jardins des découvertes, les jardins de liberté et les jardins à cultiver.
L’exposition “Cabanes” présentée à l’Écoferme départementale du Var propose de découvrir dans ses jardins 15
photographies de l’artiste Nicolas Henry. La cabane est un
concept universel : fragile et éphémère, elle renvoie à
l’enfance, au besoin de chacun de se protéger du monde
extérieur et de se créer un monde propre, porteur de son
imaginaire. L’aventure des cabanes de nos grands-parents a
conduit Nicolas Henry à traverser quarante pays, et à réaliser
plus de quatre cents portraits.
Prises dans diverses communautés à travers le monde, trois
éléments sont décisifs dans l’art d’organiser les spectacles
spontanés qu’il photographie: le partage, l’imagination et la
parole. Nous avons choisi pour cette exposition des cabanes
dont l’arbre constitue l’élément essentiel, s’inscrivant
harmonieusement dans le cadre de l’Écoferme de la Barre.

Remerciements au commissaire d’exposition Philippe Serenon
Remerciements à Nicolas Henry et son équipe
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1 - MARCIA CELIA GREFA AGUINDA,

AU PIED D’UN DES DERNIERS GRANDS ARBRES, FORÊT AMAZONIENNE, ÉQUATEUR
À l’intérieur des grosses pierres qui font
disparaître les animaux vivent nos histoires.
On peut voir des silhouettes se découper à la
surface. Nous, les Quechuas, vivons avec les
esprits de la forêt. Les plantes nous
permettent de communiquer avec la nature.
Quand tu bois l’ayahuasca, un rêve t’emporte
à travers ton passé, ton présent et ton futur.
C’est elle qui noue les relations entre les
hommes, l’eau, les animaux et les plantes.
Cette conscience qu’elle t’apporte, c’est la
responsabilité qui fait de toi un être humain.

Depuis qu’un pont traverse notre rivière, nos
enfants partent dans toutes les directions.
Être mère, c’est le plus grand des bonheurs,
mais maintenant les enfants ont des ailes
comme les oiseaux, et un jour on reste seul.
Il n’y a presque plus de grands arbres. Notre
forêt aussi est orpheline. Je crois qu’on
commence à perdre ses racines quand les
générations ne passent plus leur vie ensemble.
Un jour, il sera trop tard et notre terre ne
pourra plus porter ses futurs enfants.

1 - Maria celia grefa aguinda © Nicolas Henry
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2 - BERYL JOHNSON, DES POINTS ET DES LIGNES, VADHALEENA, AUSTRALIE
Depuis la nuit des temps, on utilise l’ocre des
falaises de craie pour se peindre le corps.
Lors des cérémonies traditionnelles, les dessins sur la peau reflètent nos appartenances
familiales.
Les points sont les dessins symboliques du
désert et les lignes, ceux de notre région des
quatre rivières. Je viens de l’eau.
Les gens d’ici s’appellent les Adnyamathanha,
le peuple des rochers.
Nous sommes sur le territoire des kangourous
noirs et des émeus. Nous sommes sur la terre
des serpents. Mais ils sont devenus agressifs
car la nature change, transformée par les
hommes. Peut-être que trop de véhicules sont
venus les déranger. Alors, je mets ma robe

«Lady Bird», couleur de la coccinelle qui porte
chance, je prends le didgeridoo que mon fils a
fabriqué au Nord, dans la famille de son père,
et autour de moi s’installent le calme et
l’harmonie.Je suis née sous une bonne étoile.
Je suis l’une des seules femmes de notre
village à avoir pu étudier à Adélaïde. Je sais
lire et puis je sais nager, ce qui est très rare
par ici. Il faut dire que la sécheresse est de
plus en plus forte. Les rivières perdent leur
eau, tout doucement. Parfois, j’autorise les
jeunes à plonger dans ma réserve d’eau pour
éprouver la joie de la baignade. Mon mari vient
du désert et je viens des rivières.
Je viens des lignes, je viens de l’eau. Ce sont
les territoires qui me traversent.

2 - Beryl Johnson © Nicolas Henry
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3 - Samsri ruksap © Nicolas Henry

comme les voitures et les ordinateurs. J’ai
toujours aimé la pluie qui nourrit la terre. Après
le tsunami, on a reconstruit le village loin de la
mer et on a installé des réservoirs d’eau. C’est
bon d’avoir l’eau dans sa maison, on n’a plus besoin
de la transporter. Devant mes bidons, je suis
comme une reine, avec mes plaques de
caoutchouc que tous les enfants du quartier se
sont réunis pour accrocher.

3 - SAMSRI RUKSAP
DANS LE JARDIN DE CAOUTCHOUC,
ÎLE KOH MUK, THAÏLANDE
Chaque jour de ma vie, je le passe dans la
nature. J’ai cinq fruits différents dans mon
jardin : le coco, la banane, le ramboutan, le
durian et la mangue. Je descend au village pour
les partager avec les autres familles.
Quand j’ai rencontré l’amour, mon homme m’a
offert un bouquet de tantawans. Ces grandes
fleurs jaunes ensoleillent désormais chaque
journée. Nous avons acheté le jardin de
caoutchouc et nous vendons notre production qui
part au loin sur les bateaux.
Il voyage, se transforme et on le retrouve à l’autre
bout du monde, dans des objets modernes

4- AMÉRICA GERMINA NARVEZ
ET SES PETITS ENFANTS,
ATACAMA, CHILI
Du temps de mes grands-mères, on disait qu’il
ne fallait jamais couper les vieux arbres car ce
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4 - America germina narvaez © Nicolas Henry

sont eux, les monuments de notre passé. Ils
ont accompagné notre histoire, celle des
Quechuas, des Mapuches et des Aymaras, puis
l’arrivée des Espagnols et l’apparition des
frontières. Ils sont les reliques des Temps
anciens. Le drapeau blanc que portent mes
enfants est celui qui flotte sur tous les toits
de notre village. Il murmure au vent notre colère
qui s’élève : une usine va s’implanter sur les
geysers, sur le territoire de nos ancêtres. Ces
sources sont la vie, la force de la terre et sa
respiration. Elles nous donnent l’eau pour
cultiver un espace qui, petit à petit, se
transforme en désert.
Peut-être qu’un jour nos jeunes qui ont fait des
études reviendront pour nous apprendre à
construire un monde différent. Mais l’école ne

leur enseigne pas la conscience d’une terre
vivante, la connaissance de la nature. Ils n’y
apprennent pas à faire vivre le feu, à interpréter
le ciel, à comprendre ses lumières, tout ce qui
nous vient de nos parents. Demain, si on ne
transmet pas nos savoirs, le tambour sera cassé
et la maison, construite sur un arbre mort.

5 - LES GUERRIERS
DE LA RIVIÈRE ASSÉCHÉE, HAMER,
VALLÉE DE L’OMO, ÉTHIOPIE
Depuis quelques années, les sécheresses
deviennent de plus en plus fortes. Quand les
troupeaux des différentes tribus se retrouvent
aux mêmes points d’eau, la spirale de la
violence s’accélère et entraîne notre vallée
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dans des conflits sans fin. Les détonations
des Kalachnikovs résonnent aux horizons sur
les pâturages, des jeunes disparaissent et
d’autres reviennent fiers d’avoir tué un
membre d’une tribu ennemie. De grandes
assemblées communautaires réunissent tous
les adultes, et cela nous permet de regagner
la paix, mais aujourd’hui de bien plus grands
dangers pèsent sur nous, et on commence à
peine à en prendre la mesure. Le problème
majeur c’est Gibe III, un barrage géant en
cours de construction sur la rivière Omo. Il
menace l’ensemble des tribus de la vallée.
Notre mode de vie dépend de la crue du fleuve
qui permet aux terres de se régénérer. Nous
sommes sans voix, ici, très peu de gens

parlent la langue amharic, et nous avons
accès à très peu d’informations. La plupart
des ONG susceptibles de nous défendre ont
été écartées par le gouvernement éthiopien,
il ne respecte pas le droit de pleine
consultation des peuples indigènes inscrit
dans sa constitution.

6 - LE CERCLE DE FEU
AU PIED DE L’ARBRE SACRÉ,
SUR LA ROUTE DE JHARKOT,
MUSTANG, NÉPAL
Fermez les yeux, acceptez l’immobilité, la plus
parfaite inertie du corps et de ses points de
contact avec le sol. Concentrez-vous sur le

5 - hamer © Nicolas Henry
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souffle, et imaginez que vous vous promenez
dans une forêt idéale.
Prenez le chemin qui se présente à vous, sans
peur, et trouvez l’arbre remarquable, celui qui
vous inspire l’émerveillement.
Détaillez son tronc, ses branches et son
feuillage, ressentez sa présence et sa vibration. Vous vous retrouvez assis au pied de
l’arbre, puis arbre vous-même. Cette projection lui insufflera son caractère sacré.
Le cercle de feu marque le franchissement du
territoire où la Recherche peut commencer.
L’union de l’eau et du feu donne la vie, qui
n’est que l’émanation de l’énergie universelle.
L’impermanence et le changement se trouvent
au coeur même de toute forme d’existence.

La souffrance résulte de nos tentatives pour
nous mettre à l’abri dans un univers en perpétuel changement.
La méditation permet à l’identification au
«moi» de diminuer progressivement et à
l’intuition de la nature évanescente de toute
existence de se développer. La juste compréhension mène au Nirvana, qui est cessation de toute souffrance.
La compassion apparaît comme l’énergie essentielle qui anime toute existence et que
seule obscurcit la conception erronée d’un
«soi».
Une fois que l’on a renoncé à toute croyance
au soi, la nature ultime du réel - la vacuité peut se révéler.
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