
Snezana Gerbault, photographe et plasticienne 

 

L’attention et le soin portés au végétal sont au cœur de la démarche artistique de 

Snezana Gerbault. Elle parcourt les jardins et les paysages en se laissant guider par 

une lumière, une brume, un détail de couleur au loin. Si ses photographies révèlent la 

douceur de la nature au printemps et les coloris automnales, elle porte une très grande 

attention aux transformations du végétal en hiver. Ses images affichent des teintes 

passées, se situant entre deux couleurs franches qui donnent une sensation de 

douceur infinie aux paysages, à l’exemple de certaines séries du photographe Bernard 

Plossu dont l’artiste s’inspire. Elle développe une même attitude sensible envers une 

sensation cueillie en promenade, lors de commandes photographiques pour des 

jardins botaniques et d’agréments, à découvrir dans Impressions nature, sa série 

consacrée à l’arboretum de Chèvreloup (Muséum national d’Histoire naturelle), ainsi 

que dans son travail plus personnel centré sur la nature et le paysage, dans sa série 

Paysages intimes.  

Émerveillée par l’hiver, la photographe met en lumière la structure, les textures et les 

formes des plantes durant cette période considérée habituellement comme peu 

propice à l’éclat de la nature. Ses photographies dévoilent la délicatesse du végétal, 

sa tenue et son élan, témoignent de l’effet du gel qui sculpte les plantes en leur 

donnant de nouvelles formes, ou encore d’un brouillard qui voile le paysage et 

l’enveloppe de mystère. Ses images deviennent quasi abstraites lorsqu’elles captent 

des paysages enneigés et des lieux marqués par des phénomènes naturels tels que 

la pluie, le vent ou le brouillard. Le flou, les recherches de lignes et de dynamisme 

dans les compositions offrent à ses réalisations un caractère merveilleux. 

L’artiste glane des fragments de plantes séchées en fin de saison qu’elle conserve 

précieusement à la manière d’une botaniste. Elle détourne leurs usages premiers et 

fait naître des formes nouvelles. Chaque végétal devient élément pour un assemblage 

sculptural. Ces œuvres s’apparentent à des herbiers en volume où l’espèce est 

préservée dans toute sa grâce. Ses compositions, mises en scène des éléments 

ramassés et dont elle prend soin, renvoient également à un art du bouquet, à la nature 

morte et au besoin de préserver nos graines, gage de nos futures récoltes. Snezana 

Gerbault les emploie pour composer ses sculptures et autres installations qui pourront 

presque germer au contact de l’eau et du sol et offrir ainsi une seconde vie à ces 

végétaux. 

Ses œuvres photographiques et sculpturales expriment la beauté et l’évolution du 

végétal et du paysage, le passage des saisons et témoignent du temps qui passe. 

L’artiste s’attache à révéler ces moments qui produisent des qualités plastiques aux 

espaces de nature qu’elle parcourt les yeux grands ouverts, attentive à une rencontre 

esthétique à venir. 
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