
« Audio-naturaliste et guide naturaliste, une double appel-
lation qui parle assez pour faire comprendre combien Marc 
Namblard est possédé d'un immense amour de la nature. La 
connaître et l'écouter participent pour lui d'un même geste. 
Il nous parle de l'extase sensorielle vécue dans les Cévennes 
lors des vacances de sa jeunesse, et souhaite "éveiller ou 
renforcer le désir de mieux connaître et protéger la nature, 
notamment (mais non exclusivement) par le biais d'une 
écoute attentive de notre environnement."
Il a ainsi fait de la sensibilisation à cette découverte sonore 
du monde son métier, principalement en Lorraine. Ses 
nombreuses captations sonores témoignent chaque fois 
d'une acuité esthétique qui le range également dans cette 
région où évoluent les artistes attentifs à la naissance du 
beau, au dévoilement des richesses que le monde serre 
dans ses réserves de babillages de rivières, d'harmoniques 
de vent, de chants d'oiseaux, de fontaines minérales, de 
cliquetis insectoïdes, de grondements de glace... »

Denis Boyer

•	 Octobre	1973	:	Naissance à Paris.
•	 Été	1984	: Premiers enregistrements de paysages 

dans les Cévennes.
•	 Juin	1992	: Obtention d'un Bac littéraire (A3).                
•	 Septembre	1992	: Installation dans les Vosges 

pour suivre des études supérieures aux Beaux-Arts 
d'Épinal (École de l'Image).

•	 1997/1999	: Service national dans le civil,            
pour la Fédération des Oeuvres Laïques 70.

•	 Juin	2000	: Obtention d'un DNSEP (Diplôme 
National Supérieur d'Expression Plastique), 
marquant la fin des études.

•	 2001	à	2009	: Activité salariée au sein 
d'associations d'éducation populaire, 

•	 en qualité d'animateur nature et environnement.                  
Rencontres déterminantes avec des artistes tels 
que Yannick Dauby, Jean-Léon Pallandre ainsi que 
l'audio-naturaliste Fernand Deroussen.

•	 2003	: Premiers investissements dans du matériel 
professionnel de prise de son.

•	 2004	à	2009	:	Nombreuses participations à la revue 
audio-naturaliste Sonatura.

•	 2008	: Publication de Chants of frozen lakes chez 
Kalerne (CD audio).

•	 2009	:	Publication de Lorraine, ondes et lumières 
chez Nashvert (CD audio).

•	 2009	à	aujourd'hui	: Activité de guide naturaliste, 
audio-naturaliste et artiste sonore en indépendant.

•	 2012	: Publication de Brames et autres mouvements 
d'automne chez Ouïe-Dire (CD audio).

•	 2013	: Publication du double-CD Cévennes, avec 
Olivier Namblard, chez Kalerne. Apparitions dans   
le film La maison de la radio de Nicolas Philibert.

•	 2014	: Réalisation d'un album pour le livre                
La nuit du cerf (éditions Kobalann) du photographe 
Vincent Munier. 

•	 2015	:	Publication du Guide du promeneur écoutant 
en Lorraine (avec l'Atelier vert) et de Nuits de 
Guyane chez Kalerne (CD audio).

•	 2017	: Publication de F. Guyana chez Gruenrekorder 
(CD audio).

•	 2016/2018	:  Sujet principal du film L' esprit des lieux  
de Stéphane Manchematin et Serge Steyer. 

•	 Prises de son et design sonore pour un 
documentaire consacré  au mouvement littéraire 
"nature writing" aux USA.

Quelques repères
biographiques


