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Parfois au détour d’un rocher, parceque  
c’est le bon moment, la bonne lumière, le 
bon endroit on découvre la tempête. Avec 
au fin fond du paysage une brume 
énigmatique qui donne toute la
profondeur à cette image; presque trop 
facile si elle n’était shootée au 800 mm 
pour écraser les perspectives et rendre cet 
instant figé tel que vous l’avez perçu ou 
imaginé.

Landscape ? cartes 
postales ?





New-York

Face au pont de Brooklyn il y a un roof-top 

d’où on pouvait admirer la silhouette des 

Twins Towers, avec par effet d’optique 

l’étrange impression que les avions, 

pourtant bien distants, passaient entre les 

tours jumelles....et sur l’Hudson le soleil se 

couchait tous les soirs.               



Ce n’est pas tous les jours 
la tempête à Biarritz mais ce 
jour là, soleil, vent, pluie et 
vagues de plusieurs mètres se 
jouaient des humains, voir des 
imprudents. Un inconscient 
s’approche des vagues pour un 
selfie et par chance ne sera pas 
emporté.             



BIARRITZ



SHANGHAÏ



Au matin le soleil se lève aussi 
à Shanghaï et couvre le gigan-
tisme de cette ville de sa lu-
mière. D’un côté la fiction, de 
l’autre les traditions.





PARIS



ARIEGE



On y est tellement en paix  que 
les chevaux prennent plaisir à 
jouer ensemble juste pour vous 
offrir cette version du bonheur.             



dr

Le soir, à la sortie des sky
crappers et pour prendre la 
fraicheur relative on peut se 
promèner sur les quais. Parfois 
aux milieu des drapeaux, ou en 
entre deux rives, sur le Ferry. 
Alors, on se remémore cet in-
stant incroyable où à quelques 
minutes de bateau on marchait 
sur une plage paradisiaque.



dr

HONG-KONG



LYON
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