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MAPEFLOOR COMFORT SYSTEMS
REVÊTEMENTS DE SOLS COULÉS DÉCORATIFS ACOUSTIQUES

Pas de joint 

Facile à nettoyer

Très faible émission de COV 
en intérieur  

Bonne insonorisation 

mapei.fr

Demandez la documentation par mail : c.ducher@mapei.fr
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1/  Sanatorium, Lituanie. Début de la progression : le bâtiment gigantesque 
commence doucement à se faire recouvrir par la végétation qui grimpe 
doucement mais sûrement sur les balcons. 
Ce n’est qu’une question de temps pour qu’elle rentre… 

2/  Tour de refroidissement de centrale électrique, Belgique. Les fougères prennent possession des lieux, petit à petit. Elles ont trouvé leur chemin 
malgré un accès compliqué et dangereux.

Voyager à la recherche de lieux abandonnés repris par 
la nature, pour photographier toute la poésie de ce 
processus presque magique, telle est la quête de Jonk. 
Aujourd’hui, il en a visité plus de mille cinq cents dans 
une cinquantaine de pays et sur quatre continents. Il 
a reçu de nombreuses distinctions dans des concours 
internationaux reconnus et exposé partout à travers le 
monde.  
Voir la nature reprendre ce qui a été sienne, réinvestir 
par des fenêtres cassées et des fissures les espaces 
construits puis délaissés par l’homme jusqu’à les 
engloutir totalement, est fascinant.  
Ce thème s’est imposé naturellement à Jonk par la 
conscience écologique qui l’anime depuis son plus 
jeune âge et la force du message qu’il porte : la question 
de la place de l’homme sur terre et de sa relation avec 
la nature. Cette dernière est plus forte et, quoi qu’il 
advienne de l’homme, elle sera toujours là. 
A partir de 2018, Jonk publie la série de livres Naturalia, 
Chronique des Ruines Contemporaines (dont le 
volume II est préfacé par Yann Arthus-Bertrand). 
Il cherche à éveiller les consciences, sans jamais être 
pessimiste. L’homme construit, l’homme abandonne. 
A chaque fois pour des raisons qui lui sont propres. 
La nature n’a que faire de ces raisons. Une chose est 
sûre, quand l’homme part, elle revient et reprend tout. 
Le poète Léo Ferré disait « Avec le temps va, tout s’en 
va ». Ainsi, quand la nature et le temps auront recouvré 
ce que l’homme abandonne, que restera-t-il de notre 
civilisation ?  
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3/ Hôtel, France. La mousse prend place  
dans les balançoires à la place des enfants.  

La vie remplace la vie… 

5/  Usine, Allemagne. La nature progresse. Les plafonds tombent et le sol craquèle. Seul le casier rouge flamboyant 
se souvient encore. 

4/  Piscine, Danemark. Sur 
un campus abandonné, la 
mystérieuse piscine se fait 
avaler mètre par mètre. Les 
réalisateurs de « The Rain » 
y ont tourné de nombreuses 
scènes. 
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Malgré le gigantisme des machineries et des constructions de telles usines, la végétation luxuriante avance inexorablement et grignote du terrain sur la grisaille.  

6/ Centrale électrique, Italie. 7 / Usine, Italie. 

8/  Hippodrome, France. Comme perdu au milieu de nulle part, cet escalator menait autrefois les visiteurs jusqu’aux gradins pour assister aux courses.  
Un vestige éclatant de notre modernité déjà obsolète.
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9/ Cimetière de voitures, Suède. De cet ancien garage 
récupérant des véhicules pour les pièces détachées,  

il ne reste plus que les voitures aux prises avec la nature.  
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10/  Manoir, Taïwan. Juste avant la disparition totale de ce 
manoir, un banian le comprime de ces racines puissantes.  
Pas de doute, la maison s’écroulera doucement dans les bras 
de l’arbre… 

11/  Parc d’attractions, Taïwan. On peut voir sur cette ancienne scène de spectacle 
les deux phases de la reconquête : à gauche une colonne pour projecteur 
encore intacte tandis qu’à droite elle n’est déjà plus reconnaissable… 

12/ Parc d’attractions, Taïwan. Une coulée de boue est venue recouvrir les auto-
tamponneuses. L’ensevelissement est l’ultime étape du retour de la nature.
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