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Jean francois Buoncristiani alias Konrad K. 
  
Géologue et spécialiste du changement climatique, je suis 
également photographe de l’agence SIPA. Mes explorations 
scientifiques m’amènent à parcourir la planète, à en découvrir les 
merveilleux paysages, aujourd’hui les plus fragilisés. Témoin de 
ces mouvements, de ces lieux souvent inexplorés je cherche à les 
comprendre autant qu’à les saisir. Mon regard scientifique et 
artistique porte celui d’un témoignage sur notre planète en 
sursis.  
 
C’est pourquoi j’ai intitulé mon travail présenté ici, Instants 
éphémères  
 
Dans un monde en plein mouvement, en perpétuel changement, 
l’instant éphémère caractérise la fugacité et la fragilité de 
notre environnement. A travers la recherche de lieux transformés 
par les éléments naturels et contrôlés par l'ininterrompu 
développement du changement climatique, je veux montrer la nature 
subissant ces bouleversements. Dans ce travail, le temps s’évalue 
sur plusieurs échelles. Le temps court avec l’action des crues sur 
leur environnement et la montée des océans ; le temps long avec la 
glace et la neige qui ne cessent de se transformer en eau. Cette 
série est une approche documentaire et artistique, témoignant des 
lieux éphémères qui changent et qui ne seront plus jamais comme 
avant.  
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Neiges tardives 



La neige disparaît de plus en plus 
tôt des montagnes et ce phénomène 
devrait s'accélérer dans les années 
à venir. Ces paysages de Neiges 
tardives nous offrent un Instant 
éphémère, celui où le manteau blanc 
en pleine transformation va juste 
souligner les reliefs de la nature. 
Le traitement de cette série en 
monochromie bleue souligne la 
transformation du manteau neigeux en 
eau. 
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Reflets Impossibles 
 L'impact immédiat du réchauffement climatique et ses effets directs sur les 

hydrosystèmes. Une série basée sur ces Reflets impossibles qui offrent des 
Instants éphémères, moment où les rivières débordent et envahissent les 
plaines entrainant alors la vision d’un paysage unique. 
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Transgression 
 

Lorsque le niveau de la mer monte, on appelle cela une transgression.  L’énergie 
produite par les vagues devient le plus gros agent de transformation de la 
surface terrestre, redessinant les contours des continents. Cette série photos 
alternance monochrome «Bleu» et «Blanc» traduit la temporalité pluriannuelle de 
la transgression, reflétant les mouvements des vagues qui avancent sans que l’on 
ne puisse jamais les arrêter. 
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Glaciers en sursis 



Les glaciers subissent le 
réchauffement climatique, partout 
dans le monde, ils fondent à des 
vitesses jamais vues auparavant, 
provoquant un changement dramatique 
des paysages de montagnes et des 
pôles.  
Cette série réalisée dans les Alpes, 
au Groenland ou en Islande, témoigne 
de paysages éphémères et de leur 
fragilité.  
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