
EXPOSITION

Photographe amateur et autodidacte, la passion de l’image, je l’ai 
depuis toujours.

Fidèle participant du festival « Visa pour l’image » de Perpignan, j’ai 
eu la chance de rencontrer de grands photographes, humanistes, re-
porters, qui n’ont cessé de m’inspirer depuis de nombreuses années.

Je suis un passionné-rêveur, contemplatif de paysages, de déserts, 
de forêts tropicales, d’une montagne, d’un sourire. Je suis un pas-
sionné de l’humanité.

Voyager devient un enseignement. S’immerger dans un pays re-
quiert patience et persistance.
Devenir photographe-voyageur, c’est être curieux de la vie, aimer la 
liberté qu’elle nous procure, partir à la découverte des autres, partir 
à la découverte de soi-même.

Je m’intéresse à la vie, à l’homme, aux scènes simples et quoti-
diennes. J’aime les rencontres inattendues, vivre des expériences 
uniques, originales, rares.
Le voyage offre ce contact différent où la parole n’est plus le seul 
lien. Le langage du corps, la gestuelle, un petit sourire, un regard, 
deviennent la vraie valeur.

« Fais de ta vie un rêve,  
et d’un rêve, une réalité »
                           Antoine de Saint-Exupéry 

Il est essentiel lors de tous mes voyages de dévoiler la beauté du 
monde, les relations reliant les hommes et d’en comprendre le sens.

Mes clichés sont des instantanés, sans fards.

Mon vœu le plus cher : Vous procurez autant d’émotions que j’ai pu 
en ressentir pendant l’instant magique de la prise de vue.

Je vous souhaite un merveilleux « Voyage... »

Une affection particulière anime également cette présentation.
Quelques clichés sont extraits de mon reportage en Birmanie réalisé 
en 2015, reportage articulé autour d’une école dont la vocation m’a 
particulièrement touché. Il s’agit de la seule école en Birmanie à ins-
truire gratuitement un très grand nombre de filles issues de familles 
pauvres du nord du pays, zone de conflit.

Je remercie tout particulièrement, mes mécènes, qui m’ont apporté 
un précieux soutien sur ce projet, ainsi que toutes les personnes qui 
m’ont aidé à sa réalisation. 

Voyage...


