
 
 
 
Présentation 
 
 
Photographe de paysage et de nature, mes terrains de jeux favoris sont les hauts plateaux et vallées de l’Auvergne mais 
j’aime découvrir de nouveaux horizons en France et dans le reste du monde. Mes voyages photographiques m’ont amené 
aussi bien dans la prairie fleurie derrière la maison que dans les hautes-terres islandaises! 
 
 
Né en 1986 en Haute-Loire, mes premiers pas vers les milieux naturels sont le fruit d’une enfance à la campagne et d’un 
attrait pour les sports extérieurs. Je parcours les chemins près de la maison au guidon de mon vélo ou à pied, puis les 
rivières en canoë-kayak. Je découvre le plaisir des grands espaces et des endroits reculés où l’homme laisse un peu de 
place à la nature. La photographie viendra plus tard, la vingtaine largement dépassée, lors de mes études en gestion et 
protection de la nature. Cette passion rapidement dévorante, me donne un nouvel œil pour redécouvrir ma région natale 
et particulièrement les Gorges de l’Allier. J’explore tous les vallées et canyons près de chez moi à la recherche de 
paysages et de sujets qui m’affectionnent : l’eau, le minimalisme, les endroits sauvages et les ambiances brumeuses! 
 
Un premier voyage en Islande en 2011 me gifle littéralement par la beauté des paysages rencontrés, sublimés par les 
lumières si singulières des contrées nordiques. Je trouve une voie qui me permet de lier mon gout de l’effort à la 
photographie de paysages. Je réalise alors de longues randonnées en autonomie complète, dans les déserts islandais, 
en immersion avec mon environnement. En 2015, je réalise un rêve : partir plusieurs mois pour m’adonner à mes 
passions. 6 mois de trekking et de photographie à travers le monde. A mon retour, je décide de devenir auteur-
photographe et d’exposer mon travail. En 2021, à l’heure décrire ces lignes, je réside (toujours) en Auvergne, dans un 
petit village perché sur une coulée basaltique. L’Allier coule paisiblement sous la maison….et j’ai toujours mon reflex dans 
le sac à dos! 
 
 
Présentation de l'exposition : Nivalis 
 

 
 
Un certain attrait pour les ambiances éphémères! 
 
Quelques mots pour résumer un travail commencé en 2017. « Nivalis » est un clin d’œil aux vaillantes Perce-Neiges 
(Galanthus Nivalis) qui bravent l’hiver pour éclore précocement dans le Massif Central. Ode à la blancheur des paysages 
en hiver et aux petits instants que la nature nous offre, au détour des derniers rayons du soleil ou d’une neige précoce à 
l’automne. Les paysages se parent alors de couleurs inhabituelles que j’essaye de retranscrire avec mon appareil photo, 
pinceau et témoin de la scène. 


