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LES ÉDITIONS VIZAVI publient NATURE de Patrick 
Laverdant. Ce livre de photographies offre un nouveau regard 
sur la nature mauricienne, sur ses formes, ses textures et ses 
couleurs. C’est aussi un rappel - par la seule force de l’image 
- du respect dû à l’environnement.

Privilégiant la prise de vue rapprochée, le photographe 
mauricien révèle, à travers le végétal et le minéral, un lexique 
de formes de son île natale. Il sélectionne des motifs tracés 
par l’arabesque des mangroves, l’éventail des lataniers, 
l’entrelacement des racines de banians, les volutes de feuilles 
de canne, les sillons du sable, les ondulations de l’eau…

Ces lignes se fondent ensuite dans un nuancier où tout 
n’est pas rouge, bleu, jaune, vert. Il y a aussi des marrons, 
des ocres ou de subtils violets. Enfin, d’une page à l’autre, 
grâce à la proximité du sujet, une déclinaison de textures est 
ressentie presque au bout des doigts.

NATURE est aussi un livre avec des paysages - en double 
page - rappelant le cadre où se nichent les détails isolés par 
le photographe. Dans un premier temps, le livre peut se lire 
sans s’attacher aux lieux, en s’arrêtant seulement d’une page 
à l’autre à l’esthétique des images. Une deuxième lecture, 
soutenue par les légendes regroupées à la fin de l’ouvrage, 
donnera au lecteur des repères géographiques : Le Pieter 
Both, Le Coin de Mire, Le Morne, Les Trois Mamelles, la 
Montagne du Lion, La Montagne du Rempart…

De très près ou de très loin, le livre de Patrick Laverdant est 
un hymne à la nature mauricienne, à sa diversité comme à 
sa beauté.

Un hymne à la NATURE
composé par P a t r i c k  L a v e r d a n t



LEXIQUE de formes 
 et nuancier insulaires

Agave attenuata à Tamarin et agave americana à Albion

Écorce aux Gorges de Rivière Noire et la Terre des Sept Couleurs à Chamarel

Feuilles de palmier à  Beau Champ et feuille de palmier à Curepipe



LES ÉDITIONS VIZAVI publient régulièrement des livres de 
photographies sur Maurice. C’est un choix éditorial pour mettre 
en valeur le patrimoine mauricien, qu’il soit naturel, historique 
et culturel. A l’exception de Nostalgie de Philip Lim où alternent 
textes et photographies, les titres au catalogue 2019 privilégient 
la seule puissance des images, celles du passé avec Flashback 
de Jaffar Houssain Sobha ou celles d’aujourd’hui avec Incognito 
de Dominic Sansoni, No comment de Gada ou Moris dan bis de 
Pedro Cunha. Edité cette année par les éditions Vizavi, NATURE 
de Patrick Laverdant est un beau-livre qui nous rappelle la 
beauté de notre patrimoine naturel, si proche et pourtant parfois 
si méconnu. Présenté dans un format carré en couverture 
cartonnée, l’ouvrage est disponible dans les librairies et les 
supermarchés au prix de Rs 900.

La PHOTOGRAPHIE
des patrimoines

Montagne du Lion vue de Riche en Eau



Biographie de 
P a t r i c k  L a v e r d a n t

PATRICK LAVERDANT est un photographe 
mauricien autodidacte. Passionné de photo et 
de surf, il lance à 23 ans sa propre entreprise 
de surfwear à Tamarin. Vingt ans plus tard, 
il cesse cette activité pour se consacrer à 
la photographie. En 2008, il quitte Maurice 
pour la Suisse où il séjournera cinq ans.  
De retour dans son pays natal, il le sillonne en y 
posant un nouveau regard. Il rend alors compte 
de la diversité de la nature comme du quotidien 
des Mauriciens en privilégiant leur authenticité. 
Ses photographies ont été souvent exposées ou 
publiées dans des magazines internationaux.

La couverture du livre et la photographie de PL sont à télécharger en haute résolution sur notre Espace Presse : 

http://vizavi.mu/espace-presse


