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II vient de publier
un ouvrage de photos

qui inspirent
la paix et la sérénité,

tentant de partager
ces sentiments le plus

largement possible
dans un monde qui en a

cruellement besoin.
Moine bouddhiste,

proche du Dalaï Lama
dont il est l'interprète,

il est aussi photographe,
médium dont il se sert

pour témoigner de la
beauté de la nature

et des personnes
qui l'ont inspire.
Rencontre avec

Matthieu Ricard,
moment privilégié

de paix
et de joie de vivre.

un photographe

Rencontre avec
Matthieu Ricard
le moine photographe

http://www.matthieuricarcl.org/
http://kawna-shechen.ora

Visages de paix, Terres de sérénité
cle Matthieu Ricard

Éd. de La Martinière
192 pages, 25 €

ans l 'appartement parisien où
nous avons rendez-vous, il ar-
rive souriant, vêtu de sa robe de
moine bouddhiste rouge et sa-
fran comme un écho aux cou-

leurs du soleil qui baigne déjà la pièce.
Nous buvons du thé et du café et il me
parle de sa passion pour la photographie :
"Mon père est philosophe et écrivain el ma
mère artiste-peintre. Malheureusement les
gènes ne se sont pas croisés, car je suis
incapable de dessiner et l'écriture est pour
moi un exercice laborieux. Mais la photo-
graphie m'a interpellé dès mon plus jeune
âge et j'étais attiré par les jeux de lumière,
je réalisais notamment des images avec des
reflets dans des flaques d'eau ce qui m'a
valu une mauvaise réputation dans ma f a -
mille car je ne faisais ni portraits ni pho-
tos de vacances !"

Dans sa fabuleuse collection de photographies,
Matthieu Ricard est allé chercher celles cor-

respondant à des paysages inoubliables, des
scènes de vie mémorables et des visages qui
ont marque son parcours. L'ouvrage regroupe
uniquement des images en noir et blanc. La
majorité des images était à l'origine en couleur,
certaines avaient été un peu oubliées, d'autres
délaissées au profit d'images plus fortes. Petit
à petit, "à ses heures perdues", il les a retra-
vaillées leur donnant une nouvelle naissance
et la monochromie leur a conféré un caractère
unique, très contraste ou tout en demi-teintes
de manière plus subtile "Quand on regarde
les photos d'Henri Carlier Bresson, on ne voit
pas ce que la couleur pourrait ajouter, ce serait
même une distraction" dit-il en admirateur de
l'œuvre du photographe, ami de longue date de
sa mère. Sans s'inscrire dans une certaine tradi-
tion de la photographie noir et blanc classique.
il avoue "craquer" sur des images de Salgado
oud'AnselAdams.
"La photographie me fait revivre des moments
merveilleux que j'ai vécus, des beaux visages
que j'ai croisés et des moments de grâce



Date : JAN/FEV 16
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Journaliste : Tyn Braun

Page 2/4

MARTINIERE 4747956400503Tous droits réservés à l'éditeur

devant des paysages magnifiques. Au festival
de Montier-en-Der, je montrais mes images à
Jim Brandenburg du National Géographie, très
enthousiaste de lui faire partager ces photos
qui me rappelaient tant d'instants de bonheur,
ll rn 'a dit : "e 'est rare un photographe si en-
thousiaste à propos de ses images ! " Ce n 'est
pas de la vanité maîs je rn 'émerveille toujours
autant devant mes images parce que j'ai fait de
mon mieux et j'ai réussi à restituer l'émotion
du moment. Et là je suis heureux".

Mais pour Matthieu Ricard, l'idée du bonheur
dépasse évidemment la pratique de la photo-
graphie. "Chaque moment de l'existence vaut
la peine d'être vécu. Le bonheur, c'est une
manière d'être qui repose sur un ensemble
de qualités humaines telles que la force de
l'âme, la liberté intérieure, la sagesse et bien
sûr l'amour altruiste. Il n'y a pas de bonheur
égoïste, l'égoïsme vous rend misérable. Je suis
arrive à la conclusion que l'altruisme est fon-
damental, il procure un sentiment de profonde
satisfaction et le bonheur est une sorte d'ef-
fluve de l'amour altruiste." Il s'attarde sur la
signification galvaudée que l'on attnbue à l'ex-

Gullfoss, la chute d'or,
l'une des plus belles d'Islande, avril 2014

"ll faisait -5 °C, j'attendais que passent les pétrels qui
nichent au-dessus de la cascade.

Au bout d'une demi-heure, je n'en pouvais plus de froid
et mes amis s'impatientaient ll a commencé à neiger

et les pétrels sont arrivés. C'était magique
le vol de ces oiseaux et les flocons de neige

photographies à différentes distances."

pression bien être et l'utilise au sens premier
du terme : bien être au fond de soi-même, avec
les autres et avec le monde qui nous entoure ;
le bonheur, c'est cette relation harmonieuse.

Il y a presque cinquante ans, Matthieu Ricard
part pour l'Himalaya rencontrer les grands
sages bouddhistes et après plusieurs voyages, il
décide de vivre auprès de ces maîtres. C'est le
point de départ, le début de son voyage. "C'est
comme une marche dans les montagnes : on
passe un col et on découvre une nouvelle

Portrait de Kanguiour Rinpotché (1897-1975), l'un des
plus grands maîtres tibétains du X)C siècle, juillet 1970
"Si je ne devais garder qu'une seule image, et d'ailleurs
elle est dans mon ermitage, ce serait le portrait de
Kanguiour Rinpotché, elle résume toute l'inspiration
de mon existence. Il a ce geste de compassion, de
protection qui confère à la photo une humanité et une
spiritualité qui me touchent beaucoup. Photographier
un maître spirituel était un défi immense parce que
je voulais vraiment que l'image reflète cette union dè
compassion et de connaissance et qu'elle communique
ce message. En la regardant, je ressens quelque chose
d'incroyablement fort. C'est comme une montagne"

Bien être au fond
de soi-même,

avec les autres
et avec le monde
qui nous entoure ;

le bonheur,
c'est cette relation

harmonieuse
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Matthieu Ricard, ne en
France en 1946 et fils du

philosophe français Jean-
François Revel et cle l'artiste

peintre Yahne Le Toumelm,
est moine bouddhiste, auteur

de livres, traducteur et pho-
tographe Apres un premier

voyage en Inde en 1967 ou il
rencontre de grands martres

spirituels tibétains, il termine
son doctorat en genetique
cellulaire en 1972, et part
s'installer définitivement

dans la région de l'Himalaya
ou il vit maintenant depuis

plus de 40 ans

L'ensemble des droits
d'auteurs du livre Visages

de paix, terres de sérénité,
comme tous les livres de

Matthieu Ricard, seront dé-
dies a l'association humani-

taire Karuna-Shechen

vallee Sans dénigrer ni oublier la vallée
précédente, je n 'ai rien abandonne je continue
juste sur mon chemin "
Les sept premières années sont passées auprès
de ses maîtres, à Ddrjeelmg, puis au Bhoutan
et ensuite au Nepal, un voyage interieur pour
passer de I ignorance a la connaissance, de
la souffrance a la plénitude, de l'egoisme a
l'amour altruiste, de l'attachement a la liberte
intérieure "On a qualifié le bouddhisme de
philosophie, d art de vivre ou de religion maîs
le seul mot vraiment adapte est chemin, chemin
de transformation qui nous libere de la souf-
france pour aller vers la connaissance '

Le seul mot
adapté au bouddhisme est chemin,

chemin de transformation
qui nous libère de la souffrance
pour aller vers la connaissance

En 1997 il publie Le moine et le philosophe
un ouvrage ou il dialogue avec son pere le phi-
losophe Jean-François Revel Un succes inat-
tendu, mondial "C est a partir de ce moment

que j'ai commencé a voyager dans le monde,
ça a ete le début de mes ennuis ' ' dit-il en bla-
guant Quand je le questionne sur ce que lui
apportent les voyages, il évoque ses voyages
initiatiques, les lieux de pèlerinage, les ren-
contres avec les maîtres tibétains, maîs aussi
des lieux qui l'ont inspire comme l'Islande ou
il s'est rendu récemment ou le Chili

Outre les livres et les conferences, Matthieu
Ricard s'implique aussi dans la recherche
scientifique sur la méditation et surtout dans
les projets humanitaires menés par Karuna
Shéchen, l'association qu'il a créée 'Je suis

beaucoup sur le tèrrain L association
est presente en Inde, au Nepal et au
Tibet, elle aide 120 DOO personnes
par an, a construit des ecoles qui ac-
cueillent 25 000 enfants Nous avons
aussi aide 200 000 victimes du trem-
blement de terre au Nepal Je vais tra-
vailler dans lei regions lei plus recu-
lées ou la plupart des grandes ONG
sont assez peu présentes Je fais ré-
gulièrement le tour des projets et ces
voyages me prennent énormément de
temps Maîs ce sont des voyages qui

me plaisent, être au service des autres au tra-
vers de projets humanitaires '

Interview réalisée par l\n Braun
Photos Matthieu Ricard

Un morne medecin tibétain prend le pouls d'une petite
fille nomade de la region de Tsatsa, Tibet oriental, dans
une clinique faisant partie des projets humanitaires de
Karuna-Shechen, juillet 2005

Vue aerienne des Andes,
entre Santiago du Chili et Mendoza,
en Argentine, avril 2014

"Jai longtemps cherche dans l'Himalaya a photo-
graphier cette succession infinie de collines J'ai rêve
de faire cette photo et, finalement, c'est dans les Andes
que je l'ai trouvée, sur un vol entre le Chili et la France
Le pilote m'a invite dans le cockpit pour faire des pho-
tos et je me suis regale pendant une heure et demie ' '



Date : JAN/FEV 16
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Journaliste : Tyn Braun

Page 4/4

MARTINIERE 4747956400503Tous droits réservés à l'éditeur

Collines himalayennes, Népal 2001
"J'avais abandonné cette photographie cles collines en couleur
et l'ai redécouverte en noir et blanc ;
cela permet de laire ressortir les demi-teintes."

"Dans l'est du Tibet, au Kham, à 4000 rn d'altitude,
se déroule la grande fête de Man! Guenkok, qui n'avait pas eu lieu de-
puis dix ans. Courses et jeux équestres se succèdent toute la journée.
Juillet 2004. Les deux chevaux sont identiques comme deux jumeaux.


