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Le cheval de trait fut durant très longtemps un acteur indispensable dans la vie quotidienne. Transport, travaux des
champs, débardage, halage, la liste mentionnant le cheval lourd dans l’activité commerciale, industrielle et agricole est
longue. L’arrivée de la mécanisation a progressivement relégué les 9 races de chevaux de trait françaises à une
disparition plus ou moins programmée du paysage.
 
Les Haras Nationaux ont durant de longues années maintenu ce patrimoine en activité afin de préserver les races, ils ont
été moteur entre autre d’ événements comme la "Route du Poisson" course d’endurance et de régularité née en 1991
mettant à l’honneur des équipages d’attelage de chevaux de traits, reproduction, valorisation. Mais le temps, l’économie
ont malheureusement eu raison en partie de l’extinction progressive des races lourdes dont les naissances furent
limitées à des éleveurs et des passionnés. 
 
Depuis ces dernières années la limitation de l’impact de l’empreinte carbone dans de nombreuses activités, mais aussi la
reconnaissance de l’utilité quasi indispensable du cheval dans certains travaux, l’apport indiscutable aux sols agricoles,
sylvains ont permis une réintroduction progressive du cheval lourd dans des activités très variées. On évoquera entre
autre le débardage où le cheval permet un accès non destructif au sein des forêts, on pense aussi au ramassage des
déchets dans certaines villes et village limitant ainsi l’utilisation de véhicules à moteurs, moins maniables, plus polluant, sa
réintroduction dans l’agriculture biologique… Mais bien entendu un des plus grands retours à ce jour, et à mes yeux, celui
du cheval de trait dans les travaux agricoles et notamment dans la vigne. 
 

Projet Trait de Vigne
s é r i e  p h o t o g r a p h i q u e

Le projet photographique Trait de Vigne s’inscrit dans la suite naturelle du projet initial « La Force Tranquille ». Ce travail
fut débuté sur le cheval de trait Poitevin valorisé au travers du patrimoine de Poitou-Charentes. Trait de Vigne a pour
intérêt non pas de succéder mais d’ouvrir une nouvelle dimension, un nouveau chapitre à un projet bien plus vaste :
continuer à valoriser le cheval lourd dans le paysage français.

 

Le cheval de trait, acteur incontournable d’un quotidien

Mélanie Goemaere Baudin, artiste équestre et Elior du Magnou, Trait Poitevin



Tout d’abord ma situation géographique proche de la région bordelaise est pour moi une facilité logistique pour un projet
dont le financement des charges repose sur mes propres deniers. La photographie commerciale équestre et animalière
ne représente pas une ressource pécuniaire suffisamment importante pour autofinancer des projets géographiquement
plus lointains. De plus la réintroduction du cheval dans le vignoble reste récente, encore fragile et mérite une attention
particulière.
 
La thématique terroir et vignoble représente un aspect ludique et pédagogique auprès du grand public et pourrait
apporter un éclairage supplémentaire à ce travail photographique. Le cheval de trait comme le vignoble bordelais sont
des éléments du patrimoine français connus de tous et d’une richesse phénoménale. C’est donc la réunion de plusieurs
éléments qui vont me permettre de donner une suite logique et pédagogique à mon travail; liant à la base le patrimoine
vivant et non vivant.
 

La réintroduction de cheval de trait dans le vignoble bordelais impliquerait logiquement de revenir au berceau de la race
locale. Mais en Nouvelle Aquitaine la race représentative est le trait Poitevin qui fut le sujet de ma première série. La
disparition progressive de cette race et son faible taux de naissance font que le recours à des chevaux de berceaux plus
éloignés est plus récurrent : percheron, trait breton, ardennais, trait du nord. Le recours à une race est souvent dicté par
le meneur qui aura un choix orienté en fonction de ses habitudes, ses choix personnels, son feeling avec une race en
particulier, la morphologie d’une race plus adaptée à certains travaux ou équipements tractés. Il n’y a pas de races de
chevaux lourds mieux adaptés que d’autres dans ce type d’activité. 
 
Ce qui semble représentatif c’est qu’avant tout il est question de passion, mais aussi de sauvegarde pour certaines races
parmi les neufs françaises. Cette fois ci le projet va donc s’ouvrir à un panel plus vaste et sans restriction au vu de la
composition des équipages que je vais rencontrer. C’est aussi pour moi l’occasion de découvrir des races que je connais
peu, d’avoir face à moi des morphologies, des robes différentes. Chaque élément représentant un défi en terme de
valorisation au travers de l’image, de présence en scène. Le cheval lourd est en effet un vaste vivier de diversité mais
aussi d’apprentissage quand à la spécificité de chaque race.
 

Pourquoi m’intéresser au vignoble bordelais ?

La diversité des races de chevaux lourds au sein du vignoble

Mélanie Goemaere Baudin et Thomas Goemaere, accompagnés de l'étalon Poitevin Baikal des Métairies aux arènes
de l'amphithéâtre Gallo-Romain de la Ville de Sainte



Ma volonté est de trouver des lieux d’exception, non pas exception en terme de « popularité » du lieu mais plus en terme
de puissance visuelle, d’attrait graphique, voire avec une particularité ou encore un attachement particulier au patrimoine
lié au vignoble bordelais.

On parle alors de chais, caves, bâtiments historiques ou encore cuves de vinification, lieux emblématiques de l’histoire du
vignoble. Le seul impératif « imposé » est de pouvoir disposer d’un endroit en intérieur. Cette volonté a pour but de
renforcer le côté atypique et unique  de ce projet. L’apport d’un éclairage artificiel à l’aide de flashs va apporter la création
d'une ambiance particulière, plus intime et propre à mon style photographique tout en apportant l’éclairage technique
indispensable.

Comme pour le projet Force Tranquille les exceptions sont de rigueur en fonction des endroits. Certains lieux
particulièrement spécifiques peuvent ne pas se présenter sous la forme d’un espace clos ou couvert. Ces exceptions sont
alors inclues pour la puissance de leurs architectures extérieures, leurs histoires. Comme l’exemple des arènes de
l’amphithéâtre gallo-romain de la ville de Saintes. Un lieu vertigineux, qui fait émerger la force de l’Histoire et sublime le
cheval. En terme de réflexion, la Ville de Bordeaux est un terrain à étudier en fonction des possibilités et intérêts qui
pourront être liés à la thématique du projet.

Le cheval magnifié en dehors des terres agricoles
Quand on pense photographies et cheval de trait on pense forcément travaux agricoles, attelage ou encore débardage.
Mais à aucun moment on ne pense au cheval lourd dans une dimension artistique. Rares sont les artistes équestres qui
se produisent en spectacle avec des races lourdes. Mais pourtant ils existent. Mon choix d’origine est de mettre en scène
le cheval de trait dans un univers différent, atypique surprenant. Je veux depuis le début être capable de surprendre,
attendrir, ébahir. La photographie traditionnelle dans la vigne est souvent  à vocation documentaire. Quand on évoque le
cheval lourd c’est illustré très souvent voire systématiquement au travers du cheval au travail. Mon choix est d’aller à
contre-courant de ce phénomène. Je souhaite faire du cheval un artiste à part entière. Un diamant. Et ce diamant a
besoin d’un écrin à sa hauteur : majestueux, surprenant, immense, volumineux, différent pour attirer le regard, interroger
et surprendre.

Le choix d’un écrin au travers de lieux d’exceptions

Samson des Métairies, étalon Poitevin et Sébastien Marciquet au Mégarama de Garat



Il semble important d’intégrer à cet écrit la notion de bien-être du cheval. A l’heure actuelle et au vu de la mise en avant
du bien-être animal un projet artistique est susceptible d’apporter des interrogations quant à l’exploitation du cheval à
travers l’image, en tant qu’acteur de ce projet. Je préciserais que dans le cadre de mon activité de photographe équestre
et animalier j’intègre des valeurs et principes stricts. L’éthique est au cœur de ma pratique. Sur ce projet dédié aux races
lourdes on pourrait m’opposer le fait de mettre le cheval en scène et de m’en servir comme objet.
 
Certes le cheval est acteur du projet mais il est aussi l’essence, le cœur de cette œuvre. J’ai le plus profond respect pour
lui et une immense admiration. Le bien-être, le respect de ses besoins physiologiques, éthologiques sont des critères non
négociables lorsque je rencontre les propriétaires et éleveurs de chevaux. Les séances se déroulent à l’ « heure » du
cheval avec une prise en compte de ses besoins alimentaires, de sommeil, de confort. On n’impose rien on est à l’écoute
de ce qu’il veut bien proposer, sans contraintes aucunes. La communication auprès du public, les échanges lors des
séances font partie intégrante du travail photographique afin de rassurer, expliquer et transmettre des valeurs.

Le calendrier de réalisation
Cette création reste un travail personnel hors du contexte commercial de mon activité. Le temps sur lequel je réalise ces
séances est  pris sur du temps libre. A ceci s’ajoute la disponibilité du lieu visité comme celle des équipages. Afin de
travailler dans une grande souplesse aucune date butoir n’est donc fixée pour ne brusquer ni instiller de pression
pouvant à terme devenir préjudiciable à la bonne réalisation du projet. Laisser le temps permet de réfléchir à de
nouvelles opportunités, idées, possibilités, découvertes. Il permet aussi de disposer d’autorisations parfois longues à
obtenir en fonction des besoins exprimés. La sécurité restant une pièce maitresse de cette organisation il faut pouvoir
s’assurer de respecter les règles les plus élémentaires des lieux, de public, des chevaux.

Ethique et bien être du cheval

Maëlle et son trait Breton, pour la troupe de spectacle Hippicure - Travaux personnels



Comme tout projet photographique qui aboutit, comme tout rêve qui vient prendre forme et se construire on souhaite
voir ses images prendre vie au travers d'une exposition itinérante ou non. Non pas par satisfaction d’un ego ou d’une
envie de célébrité mais d’abord et surtout pour découvrir l’émotion dans le regard du public. Laisser les esprits divaguer
au gré des photographies,  savourer les couleurs, la mise en scène, la lumière, la beauté du cheval et sa présence. 

Pouvoir faire vivre ces photos à l’aide des acteurs de cette aventure, qui au travers de leurs mots, pourront faire 
 rependre vie à ces images fixes mais pourtant bien vivantes, avec le récit des moments vécus. Ce souhait d’exposer est
évidemment une finalité logique mais demandera des ressources pour le financement qui me sont encore inaccessibles.
L’étude de démarches en vue de trouver des partenaires, soutiens, et mécènes est bien entendue envisagée afin de
donner vie et dynamisme à ce projet.

Projet photographique et dimension humaine

Ce type de projet comprend une donnée importante en dehors du cheval : c’est aussi une aventure humaine incroyable.
Fort de rencontres, d’échanges et de découvertes. Chacun apporte son savoir, ses connaissances pour un partage
commun. Pour le plaisir de la discussion comme pour la compréhension. On évoquera l'histoire du lieu visité, les
échanges entres professionnels, les  réponses à des questionnement.

La séance est en elle-même une aventure à elle seule et permet au public de découvrir l'évolution :  la réalisation, la
construction de la scène, la relation profonde qui unit le cheval à l’humain, pour ensuite attendre et découvrir la surprise
de l’image finale une fois le travail de création finalisé.

Une fin de projet avec des envies d’images vivantes

Jenny et Carambar du Bât Poitou, trait Poitevin dans la salle du Mégarama de Garat



A l'origine du projet se dissimule une envie de valoriser le cheval de trait au travers de la photographie. Chaque
photographe quel qu'il soit est un créateur. Pour ma part créer fait partie intégrante de mon travail. J'ai un besoin  
permanent de me ressourcer, de me renouveler. Mon questionnement a été long, difficile, multiple, changeant. Jusqu'à ce
que je puisse trouver un chemin adapté pour une réalisation unique et différente des travaux déjà réalisés. En
photographie beaucoup de choses ont déjà été faites. Mais dans le domaine du cheval lourd il reste encore beaucoup de
créations originales et inédites possibles. La première partie du projet ciblé sur le cheval de trait Poitevin initialement
nommé Force Tranquille, va devenir à terme " Trait de Calcaire", en hommage à la région Poitou Charente et sa pierre si
connue qu agrémente tellement de bâtiments historiques. Force Tranquille va devenir LE projet de référence qui pourra
regrouper l'ensemble de mes Traits : Trait de Calcaire, Trait de Vigne. Pour la suite je ne sais encore de quoi sera fait
demain et quel sera le futur trait que je tracerais... Du Trait Sylvestre au Trait Marin ma source d'inspiration reste encore
inépuisable.

Aux origines du Trait 
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