
Photographe indépendant, mon approche de la photographie s’inscrit dans une démarche humaniste. 
Les rencontres, les lieux de vie des « gens ordinaires », le quotidien, inspirent la majorité de mes travaux. 
Pour la première fois avec « Côte Ouest, hors saison » le paysage devient un sujet à part entière.
Adepte de ce que je nommerais la « slow photographie » je prends le temps de découvrir mon sujet, je 
patiente pour bénéficier de la bonne lumière, travailler le cadrage et attendre l’instant propice. Même 
lorsque j’utilise un boîtier numérique, je garde les réflexes acquis avec l’argentique. Pour moi, une 
photographie doit être finalisée à la prise de vue.

Le bord de mer est un sujet photographique abondamment traité. Photos de familles, de paysages, de 
ports, de couchers de soleil, photographies de mode et de stars sur les plages ensoleillées magnifient 
depuis un siècle le tourisme balnéaire en Kodacolor.
Mon itinéraire s’inscrit dans une démarche inverse et nous fait passer de l’autre côté du miroir pour nous 
dévoiler la face cachée de ce décor. Il nous entraîne dans une errance choisie au cœur de l’atmosphère 
hivernale de la côte, dans une lente découverte de ces paysages revêtus du voile de l’absence.

Durant  l’hiver 2016, sur la côte ouest d’Hendaye à Dunkerque, j’ai exploré 4 542 kilomètres d’un bord 
de mer déserté par les touristes et dont les volets des habitations restent clos durant les longs mois de 
la basse-saison. 
Au cours de mon périple sur ce littoral temporairement abandonné, les instants fugitifs, les empreintes 
humaines, les traces de vie, se sont agrégés en une construction photographique dont la lumière constitue 
la pierre angulaire.
C’est cette vision du paysage maritime qui a déterminé les axes de mon travail et donné naissance à  
l’exposition Côte Ouest, hors saison.
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Côte Ouest, hors saison c’est également un livre.
Il est disponible à la librairie Imaginaire 
4 bis rue de la poste – 74000 Annecy  


