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Auteur Photographe, installé à Reims, en Champagne, ses domaines de 
travail sont ceux de l’illustration générale, de l’architecture et du monde 
de l’art. Il travaille également pour des commandes de création, donnant 
lieu à des expositions. Ses photographies sont diffusées dans la presse et 
surtout dans l’édition et est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les territoires, 
paysages, patrimoine bâti ou bien activités humaines dans la région Grand 
Est.
Il réalise aussi des photographies pour des catalogues d’artistes plasticiens 
ou sculpteurs, ou encore pour des musées.
Vivant en Champagne, il travaille souvent en s’appuyant sur les identités 
ou les thématiques, points forts de cette région, mais ne déteste pas pour 
autant explorer la France, et même bien au-delà.
Il travaille aussi bien en couleur, souvent pour l’illustration, à la recherche 
de belles lumières et ambiances, qu’en noir et blanc, pour mettre en valeur 
les matières, les lignes, réservant le format carré pour des travaux plus 
personnels.
Pour la diffusion de ses photographies, le collabore avec l’agence OnlyFrance.

Le photographe



Le massif forestier de la Montagne de Reims abrite une population d’arbres 
extraordinaires, aux formes très tourmentées: Les Faux de Verzy. Ces hêtres, 
dits tortillards, véritable énigme pour les scientifiques, ont été saisis, dans une 
approche noir et blanc très graphique mettant en évidence leur extravagance. 
Les formes tourmentées de ces arbres extraordinaires étonnent, fascinent 
les promeneurs...et aussi, bien sûr, les photographes. Je n’ai pas échappé à 
cet émerveillement, face à ces énigmes de la nature. Énigme ? Oui, mais peu 
importe, on peut ainsi laisser vagabonder son imagination et se laisser aller à 
rêver dessin, danse, sculpture, animaux fantastiques... Le parti-pris de travailler 
en noir et blanc pour cette série s’est vite imposé, me permettant de souligner 
le graphisme de ces arbres et de renforcer leur mystère. Le choix du format 
carré procède du même souci de laisser parler les arbres et leur «excentricité», 
hors de toute tension dans l’image, et loin de tout souci d’effet.

L’exposition

3 m3

Exposition extérieure :
- 1 panneau de présentation
- 10 tirages 1 x 1 m

Données techniques






