
 
François Maurel ou comment aller au-delà de la photo 
 
Le photographe Malgache François Maurel est un photojournaliste exceptionnelle. Son 
travail et sa carrière englobent l’humanitaire dans le but d’aider les populations les plus 
désavantagées du monde. Nous discutons avec lui pour découvrir ses grandes 
initiatives : PERLE son association caritatif, le Studio Maurel et enfin son projet photo 
sur 15 ans, ou il voyagera le monde entier pour photographier des peuples nomades, en 
marges et les effets de la mondialisation à grand échelle. Les influences des voyages 
sur le photographe sont évidentes : aujourd’hui comme beaucoup des peuples qu’il a 
croisés il préfère vivre à l’écart de la technologie, tâche difficile dans ce monde 
submergé par ce dernier mais c’est un homme qui vit son art. Nous apprenons comment 
tout cela a commencé.   
 
Comment avez-vous commencé à prendre des photos?  
 
J’étais entouré d’une culture photographique. Mon frère 30 ans mon ainé était 
photographe pendant 10 ans et je pense avoir été influencé par lui directement. Le 
véritable moment de changement étais en 2007, j’ai fait un AVC en étant en parfait état 
de santé. Je m’en suis sortie en me demandant ce que j’allais faire par la suite et là j’ai 
commencé à faire de la photo dans le monde de la musique et tout a démarré. 
Aujourd’hui, je travaille sur un projet qui s’appelle Ombres et Lumières qui longera sur 
15 années. Cela a commencé en Indes avec des photos des peuples nomades Indiens, 
ensuite j’étais à Madagascar et au Brésil. Le but c’est de travailler sur les peuples en 
marges, les rapports Nord/Sud et les effets de la mondialisation à grande échelle.  
 
 
Vous avez éventuellement crée le studio Maurel, pourquoi cet initiative?  
 
L’idée c’était que je voulais absolument vivre de mon métier de photographe mais c’est 
difficile. Le studio Maurel sert à toucher à plusieurs aspects de la photographie et se 
spécialise dans la photographie évènementielle. Ce qui permet de financer les autres 
projets et les voyages. Je travaille avec ma femme sur le terrain aussi donc le studio 
nous permet de nous focaliser sur ce travail la. En général, c’est mal vu d’être 
photographe pour des mariages par exemple mais cela fait partie du métier et nous 
amenons une petite touche de photojournalisme dans ces évènements donc c’est 
original. Bien sûr si je devais choisir, je choisirai d’être photojournaliste à 100%.  
 
Vous avez toujours été photojournaliste, est ce que vous avez un moment qui vous a 
fortement marqué dans votre carrière ? 
 
Au-delà des photos, on trouve l’aventure. L’aventure d’être en dehors de son zone de 
confort, dans l’élimination de préjugés parce que la photo permet de franchir des 
barrières, ça permet d’immortaliser des moments. Tout ce que je fais c’est du feeling et 
de l’instinct. Les moments qui m’ont marqués sont par exemple au Brésil lorsque nous 
avons travaillé avec des marginaux qui s’avéraient être des trafiqueurs de drogues 
fortement liés à la police. Nous nous sommes fait braquer mas c’est des choses qui 
arrivent dans des situations comme ça. Une autre fois, au Madagascar, nous avions pris 
un bateau en mer et nous nous sommes retrouvé coincé pendant 9 heures car il est 
tombé en panne. On s’est senti au bout de la mort. Le point positive dans tout ça? C’est 
le fait qu’on a survécu! C’est magique, on revient de ce genre de chose et tout va bien.  
 



 
Vous êtes sur la plateforme Horyou, que signifie pour vous le fait de Rêver, d’Agir et 
d’Inspirer ?  
 
Ces trois mots sont tout simplement au cœur de ma conviction personnelle. Il faut aller 
au bout de ses rêves. L’inspiration est source de la création et le fait d’agir correspond à 
la  matérialisation de la créativité. Horyou permet d’avoir une visibilité intéressante, c’est 
dynamique et on y créer des liens. En arrivant sur Horyou, j’ai pu rentrer en contact avec 
un de mes idoles de la photographie : Christian Holl. Cet homme est une légende, il va 
au – delà de la photographie, c’est un vrai humanitaire.  
 
 
Découvrez son profile : https://www.horyou.com/personality/maurel-1 
 
 
 
	  


