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Communiqué de presse

Microsculpture – Portraits d’insectes signés Levon Biss

Inspirés des collections du Muséum d’Histoire Naturelle de l’Université d’Oxford

Du 1er septembre au 30 novembre 2020

L’exposition  Microsculpture Portraits d’insectes signés Levon Biss  présente pour la première fois en
France,  le  travail  du  photographe  britannique  Levon  Biss  qui pose  un  regard  neuf  et  hors  du
commun sur les  insectes.  Née  de  la  collaboration entre  le  photographe  et  le  Muséum d’Histoire
Naturelle  de  l'Université  d'Oxford  cette  série  de  22  portraits  agrandis  superbement  éclairés
immortalise  à  grande  échelle  et  en  haute  résolution  la  forme  microscopique  et  les  adaptations
évolutives  des  insectes.  Autre  particularité  de  cette  exposition,  le  Domaine  départemental  en
présentant une vingtaine de photographies en très grand format dans le parc, offre à chacun.e la
possibilité  de  suivre un parcours  en plein air au cœur d’une nature accueillante.  Une exposition
inédite à vivre en toute quiétude.

Levon Biss est un photographe spécialisé dans la photo sportive. Ses portraits d’athlètes, tel Usain Bolt, ont
souvent fait la Une de magazines (GEO, National Geographic, TIME Magazine etc.). Également passionné
de  nature  et  d’entomologie,  le  photographe  britannique  a  décidé  de  se  lancer  dans  un  projet  hors  du
commun  :  Microsculpture. Une  étude  photographique  unique,  faite  d’incroyables  agrandissements
d’insectes. Pour mener à bien ses travaux, il  s’est naturellement tourné vers la macrophotographie. Il  a
réussi  à  saisir  les  magnifiques  détails  de  la  beauté  des  insectes.  Grâce  au  Docteur  James  Hogan,
anthropologue au Muséum d’Histoire Naturelle de l’Université d’Oxford, il a pu avoir accès à une énorme
collection  d’insectes.  Scarabée  tricolore,  paillon  de  nuit  de  l’île  Marion,  scarabée  violet  guerrier
d’Amazonie ou encore l’étonnante abeille coucou se révèlent au fil de ces portraits photographiques autant
de  bijoux  offerts  par  la  nature  que  Levon  Biss,  en  véritable  orfèvre  de  la  photographie,  nous  révèle
admirablement.

    « Chaque image de Microsculpture a été créée à partir de 8 000 photographies individuelles. L’insecte
épinglé est placé devant un microscope adapté qui me permet d’avoir le contrôle complet du positionnement
du spécimen devant la  lentille.  [...]  En fonction de la  taille  du spécimen, je photographie l’insecte  sur
approximativement 30 sections différentes. Chaque partie est éclairée de façon différente avec des lumières
stroboscopiques  pour  ainsi  révéler  la  micro  beauté  sculpturale  de  chacune  des  parties  du  corps.  Par
exemple, je vais éclairer et photographier juste une antenne, puis après en avoir terminé avec cette zone, je
me déplacerai sur l’œil et la configuration d’éclairage changera entièrement pour convenir à la texture et
aux contours de cette partie du corps. Je continue ce processus jusqu’à ce que j’ai couvert l’intégralité du
corps de l’insecte. » (Levon Biss)

http://microsculpture.net 
Video : Microsculpture by Levon Biss  https://www.youtube.com/watch?v=ihBAy-HzASM

Dans le parc, en accès libre et gratuit. 
Du 1er septembre au 30 novembre 2020
Renseignements au 02 96 95 62 35
www.larochejagu.fr
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Microsculpture vu par...

[…] Les photographies de Levon Biss apportent, au sens propre du terme, un éclairage nouveau
sur  les  spécimens  appartenant  à  la  collection  d’insectes  du  Muséum d'Histoire  Naturelle  de
l’Université  d’Oxford.  L’échelle  et  la  résolution des clichés révèlent  non seulement la  beauté
insoupçonnée, et le plus souvent saisissante, des insectes, mais aussi les nombreuses innovations
évolutives complexes de leur anatomie - ce que les entomologistes appellent la microsculpture. Le
procédé photographique utilisé par Levon Biss consiste à assembler des milliers d'images, avec
un habillage lumière spécifique, pour créer un portrait final qui révèle cette microsculpture. Les
formes  et  les  couleurs  sont  très  variées,  mais  seul  un  microscope  optique  ou  l’objectif  d’un
appareil photo permettent d’observer les insectes à taille réelle et sous toutes les coutures   : une
combinaison de crêtes, de cratères et de mailles gravées d’une exquise complexité.  La fonction
exacte de cette micromorphologie reste à ce jour inexpliquée, voire incomprise, et elle offre un
terrain propice à la recherche. Il semblerait pourtant que ces structures microscopiques modifient
les propriétés de l’anatomie externe des insectes de différentes façons, notamment au niveau de la
réflexion  de  la  lumière  du  soleil,  de  l’évacuation  de  l'eau  ou  de  l’absorption  de  l'air.  […]
Dr James Hogan, Life Collections, Muséum d'Histoire Naturelle de l'Université d'Oxford
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Microsculpture – Coprophanaeus lancifer (Coleoptera, Scarabaeidae) - Collection du 
Muséum d'Histoire Naturelle de l'Université d'Oxford  © Levon Bis



Levon Biss

Levon Biss  est  un photographe britannique  né  à Londres.  Au cours  des  vingt  dernières  années,  il  n’a  cessé de
photographier,  mû par  une grande curiosité  qui  l’a  poussé à explorer  divers  genres  photographiques tels  que le
photojournalisme (reportage, sport) et le portrait photographique. Son travail a fait le tour du monde et certaines de
ses œuvres se retrouvent dans des expositions permanentes et des collections privées. Durant sa carrière, Levon Biss a
reçu de nombreux prix, dont la distinction du Fellowship to the Royal Photographic Society en 2016.

Ses travaux ont été publiés dans le TIME,
GEO,  le  New  York  Times  Magazine,
National  Geographic,  Sports  Illustrated,
ainsi que dans de nombreux autres grands
magazines internationaux. 

En 2006, Levon Biss a publié son premier
livre,  One  Love  :  football,  une  passion
universelle. Il  s'agit  d'une  étude
photographique  visant  à  appréhender  le
football dans toute sa globalité. Pendant un
an, il  a sillonné 28 pays et  six continents
pour  documenter  tous  les  aspects  de  ce
sport,  depuis sa pratique parmi les jeunes
enfants  des  montagnes  péruviennes
jusqu’aux  matchs  entre  équipes
nationales. Le  projet  a  donné  naissance  à
un best-seller et à une exposition itinérante
de deux ans dans 17 pays différents. 

C’est dans son atelier niché dans la campagne anglaise que Levon Biss a pu laisser libre cours à sa passion pour la
nature et la photographie et ainsi donner vie à Microsculpture. Le procédé photographique unique utilisé par l’artiste
consiste  à assembler des milliers d'images,  avec un habillage lumière spécifique, pour créer  un portrait  final  de
l’insecte. 

Chaque  spécimen  est  épinglé  sur  une  platine  de  microscope  adaptée,  permettant  de  positionner  l’insecte  avec
précision devant l'objectif de l’appareil. La plupart des insectes ont été photographiés une trentaine de fois et chaque
partie a fait l’objet d'un éclairage spécial au stroboscope afin d’accentuer la microsculpture de cette zone du corps en
particulier. Chaque portrait d'insecte a été créé à partir d'environ 8 000 photographies différentes.
Suite  au  retentissement  international  de  Microsculpture,  Levon  Biss  a  reçu  de  nombreuses  commandes  de
macrophotographie, son dernier projet l'ayant amené à passer un mois dans la jungle bolivienne. Entre deux portraits
d’insectes, Levon Biss continue de photographier des humains. 

Video : Microsculpture by Levon Biss
https://www.youtube.com/watch?v=ihBAy-HzASM
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Levon Biss dans son studio  © Levon Biss
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Implantation des photographies de Levon Biss dans le parc
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Visuels pour la presse

Longicorne
Jewel Longhorned Beetle
Sternotomis pulchra pulchra
Coleoptera, Cerambycidae

Espèce du genre Sternotomis (Coleoptera,
Cerambycidae), Longicorne, Nigeria.
L'image  agrandie  de  ce  Longicorne  révèle  tous  les
secrets de sa structure morphologique spectaculaire –
de  fines  écailles  colorées  semblables  à  celles  des
papillons et des mites. 

Abeille coucou
Orchid Cuckoo Bee
Exaerete frontalis
Hymenoptera, Apidae

Exaerete  frontalis (Hymenoptera,  Apidae),  Abeille
coucou, Brésil. 
L’Abeille coucou est de loin la plus extraordinaire de
ses  cousines  du  point  de  vue  de  la  taille,  de  la
couleur  et  de  la  microsculpture.  Les  abeilles  sont
souvent considérées comme des êtres inoffensifs et
serviables,  mais  l’Exaerete est  une abeille  coucou.
Au lieu de collecter le pollen et  de construire son
propre nid, l’abeille coucou s’introduit dans les nids
aménagés  par  d’autres  femelles  pour  pondre  ses
œufs dans les cellules fabriquées par l’abeille hôte.
Ce spécimen peut  atteindre  une  taille  relativement
grande puisqu’il consomme le pollen que son hôte
s’est donné tant de mal à collecter. 
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Microsculpture - Jewel Longhorned Beetle Sternotomis sp. (Coleoptera, 
Cerambycidae) - Collection du Muséum d'Histoire Naturelle de l'Université 
d'Oxford  © Levon Biss

Microsculpture -  Orchid Cuckoo Bee Exaerete frontalis (Hymenoptera, 
Apidae) - Collection du Muséum d'Histoire Naturelle de l'Université d'Oxford
© Levon Biss



Coprophanaeus lancifer
Amazonian Purple Warrior Scarab
Coprophanaeus lancifer
Coleoptera, Scarabaeidae

Coprophanaeus  lancifer  (Coleoptera,  Scarabaeidae),  Coprophanaeus
lancifer, Pérou.
Cet  imposant  et  impressionnant  scarabée  peuple  tout  le  bassin
amazonien. Cette espèce est particulièrement active au crépuscule, heure
à laquelle le contraste de couleur entre sa corne noire et son corps bleuté
s'intensifie pour aider les individus à reconnaître leurs semblables.
Bien qu'appartenant à un groupe principalement composé de bousiers,
cette espèce et  d'autres espèces apparentées ont développé un régime
alimentaire nécrophage.  La partie  dentée à l'avant de sa tête,  dont la
forme  rappelle  une  lame,  ainsi  que  ses  pattes  antérieures  dentelées
l'aident probablement à briser les charognes les plus dures.

Bousier de Madagascar
Splendid Necked Dung Beetle
Helictopleurus splendidicollis 
Coleoptera, Scarabaeidae

Helictopleurus  splendidicollis  (Coleoptera,  Scarabaeidae),  Bousier  de
Madagascar, Madagascar. 
Il  s’agit  sûrement  du  bousier  le  plus  séduisant  du  monde.  On pense
qu'après  l'extinction  de  tous  les  grands  animaux  de  Madagascar,  ce
coléoptère  a  survécu  en  passant  d’une  alimentation  coprophage
(matières fécales) à un régime alimentaire nécrophage (animaux morts).
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Microsculpture, Bousier de Madagascar 
(Coleoptera, Scarabaeidae) – Collection 
du Muséum d’Histoire Naturelle de 
l’Université d’Oxford  © Levon Biss

Microsculpture – Coprophanaeus lancifer 
(Coleoptera, Scarabaeidae) - Collection du 
Muséum d'Histoire Naturelle de l'Université 
d'Oxford  © Levon Biss



Informations pratiques

Domaine départemental de la Roche-Jagu
22 260 PLOËZAL
Tél : 02 96 95 62 35
Courriel : chateaudelarochejagu@  cotesdarmor.fr  
Site web : www.larochejagu.fr/

Dans le parc

• Exposition « Microsculpture – Portraits 
d’insectes signés Levon Biss »
Dans le parc, en accès libre et gratuit. 
Du 1er septembre au 30 novembre 2020

Château de la Roche-Jagu

• Exposition « Sculptures d’Irène Le Goaster »
Parcours  permanent  « Si  La  Roche-Jagu  m’était
contée ».
Du 1er septembre au 4 octobre 2020 de 10h à 12h et de
14h à 18h.

• Exposition « Didier Ahadji – Regard sur le Togo »
Du 17 oct.  2020 au 3 janv. 2021 exposition ,  de 14h à
17h30.

Renseignements au 02 96 95 62 35
www.larochejagu.fr

Animaux interdits dans le château.

Les chiens doivent être tenus en laisse dans le parc.

Accueil, boutique et billetterie : 02 96 95 62 35

Paddock pour cavaliers

Restaurant « Le Petit Jagu » : renseignements ou 06 35 31 64 06
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Restaurant Le Petit Jagu © Thierry Jeandot
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