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 A 12 ans, l’histoire commence :
un grenier,

un vieil appareil photo, 
un livre : la photo en 10 leçons

beaucoup de tatonnements, 
beaucoup de plaisir.

25 ans plus tard, arrivée du numérique.
Depuis je ne quitte plus mon appareil.

Des heures d’apprentissage technique
à oublier.

Retrouver l’essentiel.

Ce que je vois,
ce que je ressens.



Mes études d’architecture m’ont permis d’aiguiser mon intérêt pour la 
ville, l’architecture, mais aussi pour l’histoire de l’art par le biais des 
peintres qu’ils soient classiques ou modernes.

Ma formation en architecture, me permet de saisir l’intention de l’ar-
chitecte, de retranscrire en photo ses intentions architecturales. Pour 
que lui, en retour, puisse s’approprier mes photos, les revendiquer 
comme représentant son projet.

Pendant 15 ans j’ai été illustrateur de projets d’architecture. Je don-
nais virtuellement vie (grâce à l’image de synthèse) aux idées et pro-
jets des autres. je représentai des lieux de vie idéaux dans un monde 
idéal, sans contrainte aucune, à part celle de mon client.



Aujourd’hui en tant que photographe, mon univers est 
bien réel, mon territoire imparfait, contraignant. Je dois 
composer. La lumière n’est pas là où je voudrais qu’elle 
soit. Les gens ne portent pas de vêtements aux couleurs 
assorties à ce que je photographie, les rues ne sont pas 
vides de véhicules…

Le vrai challenge est là… représenter des lieux de vie.
Capter une forme d’ordre au coeur du désordre, jouer 
avec les perturbations.

Mes différents voyages en Europe, Asie et Amérique du 
nord ont forgé mon regard sur la ville contemporaine. 
Je suis passionné par les flux et déplacements humains 
et la manière dont l’architecture s’accapare l’espace, 
l’oriente, en fait un lieu de vie.



Chaque reportage est un voyage en soi. Qu’il soit 
ici près de chez moi ou à l’autre bout du monde.
Que je photographie une opération de logements 
en banlieue de Lille ou la skyline de Hong-Kong, 
ma démarche reste la même.  Je m’y immerge 
totalement pour en extraire le sens, ou plutôt pour 
en extraire un sens, le mien.

J’apprends énormément des lieux que je visite. 
Chaque reportage affine mon regard..

S’arrêter, se mettre en retrait, contempler,  analy-
ser, comprendre, capter le jeu des formes sous la 
lumière, cadrer, déclencher…
Parfois la chose est évidente, instantanée, parfois 
je dois revenir, recommencer, puis revenir à nou-
veau laborieusement… Il y a des lieux que je ne 
saisis qu’une fois de retour chez moi, en parcou-
rant mes planches contact. Je dois y retourner, 
c’est essentiel…
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