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LIVRET DE L’EXPOSITION 

« L'homme raisonnable s'adapte au monde : l'homme déraisonnable 
s'obstine à essayer d'adapter le monde à lui-même. »  

George Bernard Shaw  



La terre sur laquelle nous vivons est apparue il y a 4,5 milliards d’années.  
La vie apparaît il y a 3,85 milliards d’années. 

Les premiers hominidés apparaissent il y a 7 millions d’années. 
L’homme moderne, ou "Homo sapiens", n’apparaît finalement que récemment, il y a environ 200 000 ans. 

De tous temps, l’Homme a su s’adapter à son environnement. En interagissant avec lui tout d’abord, puis 
en le domptant pour transformer ses richesses et mieux les exploiter  

et enfin, depuis une cinquantaine d’années, en le pillant pour mieux nous (as)servir.  

Si l’homme n’est qu’une des espèces sur les 10 millions d’espèces vivantes peuplant la Terre, c’est la seule 
dont les dégâts et les conséquences constituent un risque réel pour la planète et pour la vie. 

«Il est possible que ce que l’on appelle le progrès soit le développement d’une erreur» disait Jean Cocteau 
en 1962 s’adressant aux générations futures. Il avait tout compris. 

Le monde dans lequel nous vivons arrive aujourd’hui dans une nouvelle ère, une ère dans laquelle nous, 
humains, habitants de la planète, allons devoir nous adapter plus que jamais face à ce nouveau défi.  

Adaptation dans l’habitat, adaptation dans nos infrastructures et nos modes de circulation, adaptation 
dans notre consommation, adaptation dans nos quotidiens. Le mot-clé : l’adaptation.  

  
Je vous propose à travers ces 23 clichés d’aborder ce thème.  

Etonnement, émerveillement mais aussi éveil et prise de conscience quant à nos devoirs et nos 
responsabilités pour que perdure l’avenir.

https://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-sapiens.php




« L’intelligence, c'est la faculté d’adaptation. »  
André Gide 

Depuis plusieurs siècles, les pays scandinaves végétalisent les toitures des habitats traditionnels : isolation, 
durabilité, stabilisation mais aussi protection et respect de la biodiversité et de l’environnement. Les 
avantages se déclinent à l’infini… 
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« La ville écrase la forêt pour y installer son décor sans songer au 
bruit que ferait le chant de tous les oiseaux morts. »  

Francis Blanche 

Bientôt 8 milliards d’êtres humains sur la planète, un espace urbain de plus en plus dense qui s’étend sur les 
territoires ruraux, au détriment des espaces naturels. 55% de la population mondiale habite désormais dans 
les villes et d’ici 2050, ce chiffre devrait s’envoler pour atteindre 80%.  
Mais pourquoi donc devons-nous désormais nous entasser dans les villes ?
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« La nature a engendré le droit de communauté ;  
l’abus a fait le droit de propriété. »  

St Antoine de Milan 

L’homme a toujours été très imaginatif dans son adaptation territoriale.  
Le Danemark est un pays précurseur dans l’aménagement des quartiers jardins communautaires. En retrait 
des villes bruyantes, les jardins circulaires engagent l’interaction sociale entre les habitants et invitent à la 
culture des plantes et au partage. 
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« La pire des prisons, c'est la prison dorée qu'on se construit. »  
                                                             Adil Mesbahi         

Vivre en communauté sans même connaître son voisin, le drame d’une société qui s’individualise et privilégie 
la valeur de l’individu à celui du groupe. Les relations que nous entretenons avec nos pairs sont souvent 
déterminées par la configuration des environnements résidentiels. Alors, considérant les préoccupations 
environnementales à venir, pouvons-nous encore résonner individuellement ?
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« Nous pouvons jeter des pierres, nous plaindre d’elles, 
trébucher dessus, les escalader, ou les utiliser pour construire. »  

William Arthur Ward 





La croissance des villes augmente leur responsabilité quant au changement climatique. Les zones urbaines 
représentent 3% du territoire et sont pourtant responsables de 72% des émissions de gaz à effet de serre. 
N’est-il pas nécessaire de réfléchir à réduire l’impact environnemental des villes, à construire un urbanisme 
durable ?

« La construction d’une terre habitable pour tous  
sera le défi de la fin du millénaire. »  

Vincent Cosmao  
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« La part du rêve est indispensable pour construire le réel. »  
Anonyme  





« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. »  
Isaac Newton  





« Une route peut prendre mille directions,  
la vérité n’en connaît qu’une. »  

Anonyme 





« Ce n'est pas la destination qui compte  
mais toujours le chemin parcouru. »  

              Philippe Pollet-Villard  

Les voies de circulation existent depuis plus de 5000 ans. Les Romains les ont développées en imaginant 
toujours plus de folles infrastructures à l’instar des merveilles qu’ils nous ont laissées. Aujourd’hui, 2000 
ans plus tard, le développement s’est poursuivi, à travers la terre, la mer, les airs… Saviez-vous qu’en 
France, nous pouvons emprunter 1 100 000 km de routes bitumées, près de 315 000 ponts et plus de 1000 
tunnels ?  +
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« L'on perd bientôt sa route à chercher trop de voies. » 
               Constantÿn Huygens  

Des études précisent que la décennie 2010-2020 représente « l’ère la plus explosive de l’expansion des 
infrastructures routières ». Chaque année, 700 000 km de routes sont construites soit 1900 km par jour, 1,3 
km par minute. 90% de ces routes sont construites dans les pays en développement, sans études 
préalables ni mesures compensatoires, impactant les écosystèmes et la biodiversité dans les milieux 
naturels les plus riches du monde.  Nos routes nous conduisent-elles vers la richesse ou vers la ruine ?  +
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« La logique vous emmènera de A à B,  
l’imagination vous emmènera partout. » 

 Albert Einstein





« Une des qualités les plus méconnues de l'homme d'action est 
l'ingéniosité. L'homme qui s'impose dans les situations difficiles est 

celui qui invente une solution, là où les autres étaient dans l’impasse. » 
 Jacques de Bourbon Busset 





« Qui ne se gêne pas gêne autrui. »  
          Diane de Beausacq 

Les aménagements d’infrastructures, toujours plus imposantes, influencent les déplacements de la faune 
par la création d’obstacles. L’urbanisation et l’occupation humaine intense obligent ainsi de nombreuses 
espèces animales à s’adapter. Il est important d’intégrer l’impact de nos aménagements sur la biodiversité 
pour en limiter les conséquences. 
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« Nous devrions passer de la production de masse  
à la satisfaction individuelle. »  

                Jean Abraham 

Les années 80 ont connu le basculement vers une culture maraîchère industrielle. Le meilleur exemple, à 
deux pas de chez nous : le sud de l’Espagne. En lieu et place des cultures de céréales et d’arbres fruitiers, les 
territoires du sud de l’Europe se sont recouverts de serres où sont cultivés à l’année fruits et légumes pour 
tout le continent. Si cela pourrait paraitre bénéfique pour les consommateurs, ça l’est beaucoup moins 
lorsque l’on prend conscience du côté sombre de cette exploitation à outrance. +
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« La soif de dominer est celle qui s'éteint la dernière  
dans le coeur de l’homme. »  

                Nicolas Machiavel 

Sommes-nous prêts à assumer l’exploitation humaine dans des conditions désastreuses (précarité et 
utilisation d’une main d’oeuvre clandestine), la pollution des sols et des nappes phréatiques par l’utilisation 
d’engrais, de fertilisants et de pesticides, la pollution plastique des sols et des rivières, la sur-exploitation 
des ressources en eau (ressource déjà fragile dans ces régions désertiques) avec des forages qui puisent 
toujours plus profondément jusqu’à 800m de profondeur ?   +
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Hypermarchés et entreprises nous proposent de consommer avec des rayons toujours plus achalandés 
toute l’année, il est urgent de réfléchir et de comprendre l’impact de nos décisions d’achats. 
Consommer des fruits et légumes en toutes saisons, c’est accepter de produire dans des serres chauffées 
ou importer et accepter de dépenser davantage d’énergie que de consommer local et de saison. Saviez-vous 
que manger une barquette d’un kg de fraises en hiver nécessite 5 litres de pétrole ?

« La raison est droite mais la route est sinueuse. »  
Anonyme 
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« L’arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. »  
               Anonyme 

A l’instar de ce cimetière de véhicules militaires perdu quelque part sur notre territoire, la gestion de nos 
déchets est un problème insoluble… Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas, dit-on ! Difficile 
cependant de vivre sans en produire aujourd'hui. Dans le monde, ils s’amassent, allant même jusqu’à former 
un "septième continent" dans l'océan Pacifique. Alors comment agir ?
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« La forêt précède les peuples ; le désert les suit. »  
           François-René de Chateaubriand  

2022 est déjà le témoin du changement climatique qui s’opère sur notre planète.  
Sécheresses intenses, pénuries d’eau, graves incendies, élévation du niveau de la mer, inondations, fonte des 
glaces polaires, tempêtes catastrophiques et déclin de la biodiversité, rien que ça…   
Chacun de nous peut déjà l’observer et décider d’agir. 
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A l’échelle de la planète, si les populations subissent les méfaits du changement climatique de manière 
différente, c’est bien l’ensemble de la planète qui est concernée. La moitié des pays du monde participe à 
3% des émissions responsables du changement climatique. 20 pays représentent près de 80%, nous 
faisons partie de ceux-là. Le constat est amer et l’avenir s’assombrit.  
Que faisons-nous pour y remédier, au quotidien ?

« Nous ne sommes pas la solution,  
nous sommes le problème. » 

 Aurélien Barrau 
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« Le climat change, peut-être devrions-nous en faire de même. »  
Anonyme  

Le changement climatique est en marche. D’ailleurs, lorsque l’on parle de « changement climatique », il 
serait plus pertinent d’exprimer le réchauffement climatique qui s’opère depuis quelques décennies. Les 
rejets massifs de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont profondément modifié l’équilibre climatique 
naturel et les crises sanitaires, politiques ou économiques effacent les vraies problématiques à venir. 

 +
 D

’IN
FO

S 
   





« La nature ne se venge pas, elle se défend,  
comme elle le fait depuis toujours. »  

                 Poncin Danny  

Le défi est immense pour se prémunir contre les conséquences qui se profilent. Sommes-nous prêts à 
supporter l’augmentation des températures et le nombre d’épisodes météorologiques extrêmes, à lutter 
contre l’élévation du niveau des océans et les inondations associées, à assumer la perturbation des 
écosystèmes et la disparition de la biodiversité, à gérer les dangers sanitaires provoqués par les maladies 
émergentes, à partager les ressources au moment de la raréfaction de l’eau potable…   +
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« Il ne sert à rien à l'homme de gagner la Lune  
s'il vient à perdre la Terre. »  

François Mauriac  





Si les Etats s’engagent peu à peu pour le climat et à baisser le niveau de rejet des gaz à effet 
de serre, les effets du changement climatique déjà engagé ne pourront pas s’inverser avant 

des centaines d’années à cause du phénomène d’inertie climatique.  

Nous devons donc d’ores et déjà nous préparer et nous adapter.  
Il faut anticiper les impacts du changement climatique, limiter les dégâts à venir en 

intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur et profiter des opportunités 
potentielles.  

L’adaptation de nos modes d’habitation, de nos modes de production, de nos modes de 
consommation, de nos modes de déplacement, de nos modes de vie au sens large.  

L’adaptation est une étape déterminante dans la transition permanente sur le très long terme 
de nos sociétés, une transition devenue une nécessité absolue. 



Commandez vos tirages sur www.ojlphotographies.com

http://www.ojlphotographies.com


« Tant que vous nommerez « croissance » le fait de raser un espace gorgé de 
vie pour le remplacer par un espace commercial, nous n’aurons pas 

commencé à réfléchir sérieusement. » 
Aurélien Barrau 



Je m’appelle Olivier Jarry-Lacombe, photographe autodidacte, globe-trotter engagé, amoureux de 
liberté et de grands espaces. 

Après une carrière dans la finance pendant plus de 15 ans, je décide un beau matin de changer de 
vie et de mettre ma famille et mes passions du voyage et de la photographie au centre de ma vie.  

Cette décision et l'envie de revenir avec des images exceptionnelles me conduisent très vite à 
entreprendre de nombreux voyages autonomes au long cours, en fourgon, à travers toute l’Europe.  

Ces expériences m'ont transformé. Elles ont profondément changé ma perception du monde et 
modifié les priorités et les orientations que je souhaitais donner à ma vie.  

J’J’ai la chance de voir mes photos régulièrement publiées dans les quotidiens et la presse 
spécialisée et mes travaux se sont vus récompensés dans certains des plus prestigieux concours 
nationaux et internationaux. Je vous propose aujourd’hui, à travers mes clichés, un regard sur mon 
travail photographique qui, je l'espère, vous plaira et vous invitera au voyage et aux frissons.  

Vous pouvez par ailleurs me suivre directement sur mon site internet www.ojlphotographies.com 
ou via les réseaux sociaux Facebook, Instagram & Linkedin en tapant dans votre recherche 
« OJLphotographies ».  



Commandez vos tirages sur www.ojlphotographies.com

http://www.ojlphotographies.com

