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l’eXpoSItIon

« Stéphane hette, avec l'ensemble photographique “art of butter-

fly”, réalise l'enregistrement d'un moment présent. 

en effet, le photographe saisit ici l'instantanéité de la pause du 

papillon, la brièveté de cette halte. 

par un jeu de lumière il fait disparaître le fond, présentant ain-

si le papillon en suspension dans un espace vide d'une blancheur 

immaculée. 

Cet intervalle flottant serait l'environnement idéal que l'on ne 

pourrait obtenir à l'œil nu. un idéal de pureté propice à l'obser-

vation de ce papillon.

Ce rendu photographique pourrait laisser penser qu'il s'agit d'un 

désir de se rapprocher d'un traité scientifique, d'une histoire 

naturelle des papillons. or la légende ne nous donne aucune indi-

cation de cet ordre et les quelques brins de nature se rapprochent 

plus de l'Ikebana, art de l'arrangement floral japonais. 

Cette esthétique soignée invite donc plus à la contemplation et à 

l'émerveillement de la nature.

“art of butterfly” synthétise la préciosité du papillon ainsi que 

celle de la brièveté d'un instant. une tension délicate se dégage 

entre la capture d'un moment éphémère et l'infini beauté

de la nature. »

leïla Simon
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Hanami (Archon apollinus bellargus) © Stéphane hette
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artiste auteur, né en janvier 1968 à Châlons-sur-Marne, illustrateur 

de formation (St.-luc bruxelles). 

après avoir été officier dans l’armée de terre, Stéphane hette re-

tourne à ses premières amours : l’image. autodidacte, il s’installe 

en tant que graphiste illustrateur indépendant en 1998. 

en 2005, lors d’une visite au festival de Montier-en-Der, Stéphane 

hette découvre la photographie nature par hasard, à 37 ans. après 

une année de tâtonnement, il développe une méthode de prise de vue du 

vivant qui lui est propre. préservant l’environnement et l’intégrité 

de ses sujets, il réalise ses photographies sans autre moyen que la 

patience et la connaissance des espèces.

Dès 2006, il poursuit en parallèle plusieurs projets qui se croisent 

parfois, “Colocataires” et “les ailes du désir”, qui donneront cha-

cun matière à un livre chez Déclic editions et à une exposition.

Depuis 2008 les photographies de Stéphane hette représentent à tra-

vers le monde le papier fine art du papetier français Canson.

titulaire de nombreux prix, il poursuit son inventaire poétique 

sur les papillons et développe son concept de nature de proximité 

avec “4m² nature”, un nouveau projet laissant une large place aux 

insectes et notamment aux papillons.

en 2009, il participe à la fondation du magazine Nat’Images et de-

vient membre de la rédaction avec la triple casquette de découvreur 

de talents, d’illustrateur et d’auteur de textes et d’images. à ce 

titre, ses photographies illustrent des articles de vulgarisation 

sur la nature, le plus souvent co-écrits avec des scientifiques ou 

des naturalistes de terrain.

adhérent et membre du bureau de l’opIe (france) et soutenant le 

lepidoptera breeders association (angleterre), il défend et parti-

cipe à la protection des insectes ainsi qu’à la préservation de leur 

environnement, persuadé que la photographie peut être un pont entre 

art, sciences et nature en tentant d’en faire découvrir la fragile 

et délicate beauté.

Ses photographies sont représentées par la galerie blin plus blin 

(Montfort l’amaury).

l’artISte
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IMaGeS preSSe
leS IMaGeS Sont utIlISableS et lIbreS De DroItS pour la preSSe 

DanS le Seul CaDre De la proMotIon De l’eXpoSItIon à la Mep 

et penDant la Durée De Celle-CI.

pf01

Gousou (Actias isabellae)
© Stéphane hette

pf02

Hanami (Archon apollinus bellargus)
© Stéphane hette

pf03

kaju aoi (Papilio machaon) 
© Stéphane hette
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pf04

Hanazakari (Atrophaneura semperi)
© Stéphane hette

pf05

Kurisumasu (Atrophaneura semperi)
© Cathy & Stéphane hette

pf06

Hanashikomu (Siproeta steneles)
© Stéphane hette
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la bIblIothèque - vIDéothèque roMéo-MartInez 

un lieu de référence : 24 000 ouvrages, 1 400 périodiques et 
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