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Je suis né à Pau un mois de décembre. 

Mon père était passionné de photographies 

et avait un Foca – qui était une tentative 

française d’imiter la marque Leica. Il 

m’a donné le gout de la photographie, 

de la littérature, du cinéma, de la bande 

dessinée, des voyages…J’ai toujours fait de 

la photographie et ma compagne en faisait 

également. 

Il s’est produit quelque chose pour moi autour 

de 30 ans et j’ai commencé à creuser et à 

identifier un style dans mes photographies. 

J’ai pris la décision de me concentrer 

uniquement sur le noir et blanc car il 

correspondait davantage à mon esthétique 

profonde. Je me souviens avoir eu envie 

d’avoir de beaux tirages de mes amis sur 

mes murs, et j’ai commencé à organiser des 

séances de 3 ou 4 heures où nous parlions et 

où je prenais des photos. Je me suis aperçu 

que je faisais les meilleurs clichés de la 

séance lorsqu’une légère lassitude s’installait 

chez les sujets, car les corps se relâchaient … 

C’est ce que j’ai continué à rechercher jusqu’à 

aujourd’hui. 

Ma deuxième passion a été le voyage car, 

j’avais observé que mon regard changeait 

lorsque mon environnement se modifiait. 

J’avais un regard neuf et cela excitait mon 

désir de capter … D’autre part, la découverte 

d’autres mouvements, d’autres lumières, 

d’autres lignes …

J’ai fait le choix d’avoir 2 activités afin de 

rester libre de mes choix photographiques 

et d’aller au bout de mes obsessions hors 

contingences. J’ai donc choisi des activités 

internationales qui m’ont permis de voyager, 

d’essayer d’assouvir mon insatiabilité 

photographique… Et ainsi depuis 30 ans je 

parcours la planête ou tout simplement les 

quartiers parisiens qui m’entourent…J’ai 

cultivé mon identité méditerranéenne tout 

au long de ces années … 

Rien ne vaut pour moi les champs d’oliviers, 

le parfum du thym, les maquis, garrigues, 

figuiers, eucalyptus, et cette lumière de 

début d’automne qui me rend mélancolique… 

biographie
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La vie des afro-américains constitue une 

de mes thématiques de prédilection . J’ai 

passé vingt ans à travailler sur les aspects 

autodidactes de ces populations, leurs 

relations aux religions, à la musique, aux 

sports, aux arts occidentaux et j’éprouve une 

empathie énorme pour la façon dont ils se 

sont appropriés chacune de ces initiations. 

Ces vingt années ont été nécessaires pour 

approcher ces hommes et ces femmes avec 

quiétude et ne pas heurter leur humilité et 

leur pudeur face à l’objectif. J’ai accumulé des 

centaines de négatifs et la sélection a donc 

été difficile. Ces années m’ont également 

permis de réaliser un documentaire sur une 

salle de billard qui était appelé à disparaitre 

pour des raisons obscures liées à un ancien 

plan urbaniste de Fort de France. Cette salle 

de billard était constituée par une véritable 

société de gentilhommes pour qui le billard 

représentait un lieu d’expression de leurs 

volontés .

antilles



Expérience Club de billard martiniquais  

2001



Style Club de billard martiniquais 2001



Funérailles d’un musicien Morne Vert 2003



Blues Trois Ilets 2002



Lors de mon premier voyage en Inde, mon 

hôtel se trouvait à quelques centaines de 

mètres d’une des gares de New Delhi et 

la première nuit, j’entendis les sirènes de 

trains siffler avec un son qui me rappelait 

les locomotives des westerns que je voyais 

avec mon père quand j’étais enfant. Puis j’ai 

réalisé que dans mon imaginaire, l’Inde et les 

trains, sans que je puisse l’expliquer, étaient 

étroitement liés. Je me suis mis alors à 

arpenter régulièrement les gares, jour et nuit. 

Et je longeais ces trains qui traversaient l’Inde 

sur des milliers de kilomètres et s’arrêtaient 

quelques heures à Delhi. J’étais frappé par 

ces fenêtres à barreaux et la façon dont 

les passagers « habitaient » l’intérieur de 

ces wagons pendant ces longs voyages . 

delhi
Quinze voyages en quatre ans, m’ont rendu 

addictif à ces gares, à ces trains à l’arrêt, au 

graphisme que formaient ces barreaux, et 

à toutes ces expressions, ces regards que 

je croisais durant mes déambulations sur 

ces quais. Dans ma recherche constante du 

lâcher prise chez les autres, les gens m’ont 

beaucoup donné en Inde et particulièrement 

dans ces gares .



Douceur Série train New Delhi 2013



Intensité Série train New Delhi 2013



Intensité Série train New Delhi 2013



Echange Série train New Delhi 2013



Guru Dutt Série train New Delhi 2013



Une des grandes caractéristiques de l’Orient 

tient à ses marchés . Lieu social par excellence, 

lieu d’échange, et de démonstration. De tous 

ces marchés, d’Ahmadabad au Caire, en 

passant par Beyrouth, le marché Carmel de 

Tel-Aviv a quelque chose de particulier car 

il est constitué d’hommes durs provenant 

de villes aussi différentes qu’Odessa, Vilnius 

ou Sousse. Ces hommes ressemblent à un 

casting de films de Peckimpah, mais en dépit 

de la rudesse de leur quotidien, j’ai trouvé 

quelquefois et chez certains, de la douceur 

dans leurs gestes et leurs regards. Dans ma 

recherche d’humanisme, ma priorité est 

donc restée vouée aux contrastes et à ce qui 

caractérise notre espèce. L’empathie reste 

un bon fil conducteur...

carmel



Poésie Marché Carmel 1997



Lassitude Marché carmel 1997



Break Marché Carmel 1997



Affranchi Marché Carmel 1997



Mes thèmes tournent autour du vivant 

et des détails qui expriment la vie – les 

mains, l’intensité de certains regards, 

le body language font partie de mes 

obsessions.L’autre thématique récurrente qui 

m’anime, touche aux petites pages d’histoire 

qui se tournent… Les quartiers appelés à 

se transformer ou à disparaitre, une salle 

de billard qui sera bientôt détruite…Aller 

chercher, sans forcément comprendre ce que 

j’espère trouver, demeure une constante de 

mon travail photographique. Mes périodes 

de latences sont aussi productives que mes 

périodes actives, et les moments où je ne 

trouve plus rien aussi importants que ceux où 

je recommence à voir la vie en photographie.

Quelque chose se déclenche alors, quelque 

chose que je ne maitrise pas, mais les cadres 

recommencent à se former autour de moi et 

les mises au point font le reste …

obsessions



Exposition collective à l’Ancienne prison de 

Saint –François Guadeloupe juin 2002  > 

Exposition autour des expressions caraibes 

Novembre 2003 > 

Reportage photographique sur les migrants 

africains en Israel . 

Publication dans le journal Métro en 2004 

Ecriture et Réalisation du documentaire Bille 

en tête 2004. Sélectionné au CNC en comité 

sélectif .Diffusé sur RFO et sur Planête en 

2005 et 2006 . 

Projection du film Bille en Tête à l’Atrium de 

Fort de France en présence d’Aimé Césaire 

Mai 2005 

Expositions photographiques autour de Bille 

en Tête 

Exposition individuelle « Bille en tête » au 

Calebasse Café Le Marin Avril 2005 

Exposition individuelle « Bille en tête » à 

l’Atrium Fort de France Mai 2005 

Expositions individuelles des Carnets de 

Voyages Du 1/07 au 31/07/ 2016 à la galerie 

Maitre Albert 75005 Paris 

Du 1/06/17 au 31/08/17 à la galerie des 

Aubergistes à Marsanne dans la Drôme

   

Du 23/10/17 au 5/11/17 à la galerie 59  59 rue 

de Rivoli 75001 

expositions



Depuis 30 ans, j’arpente certaines rues de 

notre planète et cette phrase de Miles Davis « 

J’ai essayé une chose et suis tombé sur une 

autre “ est devenue une sorte de constante 

de ma recherche. Des iles Caraibes à Hong-

Kong en passant beaucoup par le Moyen-

Orient et les Indes , des carnets d’images 

se sont constitués, où mon appréhension 

des cultures passait par la captation des 

regards, des postures et de nos façons si 

différentes d’habiter cette planète . Dans ces 

regards et dans ces postures , j’ai souvent 

trouvé beaucoup de poésie et une forme 

de relâchement dans des contextes de vie 

pourtant très durs . La photographie a été 

et demeure un moyen d’expression privilégié 

de mon sens esthétique . Il m’a permis d’être 

quelquefois très heureux quand j’arrivais à 

enfin trouver ce que je cherchais et pourquoi 

je le faisais ... Ce qui n’a pas toujours été le 

cas ...

carnets de 
voyages
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