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Présentation de ma démarche

Je réalise des photos sur différents sujets et notamment sur le thème de la nature et le monde
des arbres.
Mon approche est non seulement artistique, mais également ludique et pédagogique sur la
capacité de chacun à regarder et interpréter la vision du monde qui nous entoure.
Ce travail peut être considéré à plusieurs niveaux (Expo/Animation / Mini – spectacle) :
-

Porte d'entrée pour amorcer et/ou aiguiser la curiosité, l'imaginaire, la créativité. Cela
permet également l'émergence de la richesse des interprétations.

-

Outil intermédiaire établissant un pont vers d'autres expositions ou animations diverses.

-

Support en harmonie avec les sujets sur la nature et l'environnement.

-

Générateur d'un climat émotionnel favorable à la mise en place de points de vues et de
comportements positifs pour un avenir serein.

-

Autres contextes où il est nécessaire de favoriser les qualités comme : l'observation,
l'ouverture d'esprit, l'écoute et la tolérance sur des points de vue différents.

-

…

Cela concerne tous les publics.

Souhaits
Je serai très heureux à l'idée de présenter mon travail afin d'étudier une synergie avec les
volontés d'expositions, d'événementiels, ou autres, de vos services.
Si vous le souhaitez, je vous serais très reconnaissant si vous pouviez faire suivre aux divers
services et personnes de votre entourage, qui pourraient être intéressés (Amis, Services
culturels, MJC, évènementiels de la ville, services des espaces verts, services départementaux,
entreprises et structures privées …)
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Exemple de photos exposables
"Les Arbres en personne"
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Vues de quelques expositions sous cadres
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Vues de quelques expositions avec Arbres – Totems
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"Balades – Expo", Sorties – animations : "A la traque de l'insolite "
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Projection du diaporama vidéo:" Le monde magique des Arbres"
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Références
. "Village Botanique" à la Chesnaie du Roy au parc floral du bois de Vincennes (09/2018)
. Salon "Vivre Autrement au parc floral de Paris au bois de Vincennes (03/2018,2019)
. Médiathèque intercommunale de Sélestat (67) – (03/2018)
. "Jardiner ses possibles" à l'Espace des possibles – Meschers 17132 – (2015)
ème
Entretiens de Sologne" – "La forêt qui pousse" à Chaumont-sur-Loire (09/2014)
. "23
. Fleury-la-Forêt (27480) Expo/Projection - Ballade sur "les traces de l'insolite" en forêt de Lyons (04/2012)
. "Semaine Bleue" à la Maison des Parents (Maison de retraite de la Ville de Paris) (75013) (10/2011)
. "Art et la Nature" au cœur des entreprises – Au sein du restaurant inter entreprises de la Z.I. des Chanoux Neuilly-sur-Marne(93)(10/2011)
. "Fête de l'Arc Boisé" à Boissy-Saint-Léger (94) - Conseil Général du Val-de-Marne (94) (10/2011). Semaine Dev. Dur. Sucy-en-Brie (94) (04/2011)
. "Mai des Serres" à Maurepas (78) (05/2011)
. Vergers de l'Ilot, avec l'association "Jardin pluriel" à Fontenay-sous-Bois (94) Expo-Éphémère (05/2011)
. Parc Georges Valbon à La Courneuve (93) – Conseil général de la Seine-Saint-Denis (04/2011) – "Ballade Expo"
. "Journées de l'Arbre" à Autun (71) à l'initiative de l'Agenda XXI et du Communauté de Communes de l'Autunois (11/2010)
. "Aux Arbres, Citoyen" à Décines (69), près de Lyon (11/2010)
. "Festival mondial de la Terre" à l’Orangerie du parc de Paris-Bercy (75) (06/2010)
Événement labellisé par l’Onu dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité en 2010.
. "Journées Nature 2010" à Avermes (03), du 29 avril au 04 mai 2010.
. Expo – Galerie "Au fil de l'eau" à l'école d'énergétique appliquée, 45, rue de la Folie Méricourt 75011 – Paris (04/2010)
. "Semaine du développement durable", Carré des Coignard à Nogent-sur-Marne (94) du 08 au 11 avril 2010.
. Marché de Noël à Cachan (94) (12/2009)
. "Cœur de Ville" à Vincennes (94) (12/2009)
. "Aux arbres citoyens" – Parc de la Roseraie de l'Haÿ-les-Roses (94) – CG94 (21 et 22/11/2009)
. Expo – Galerie "Les arbres en personne" à l'école d'énergétique appliquée, 45, rue de la Folie Méricourt 75011 – Paris (10/2009)
. "Journées du Patrimoine" – Pépinière Départementale du Val-de-Marne à Mandres-les-Roses (94) – CG94 (09/2009)
. Exposition privée au Chemin des îles, sur l'île aux Moines (56780-Morbihan) (07/2009)
. "Festival mondial de la Terre" au chai de Paris – Bercy (75) (06/2009) Le Label de la Décennie des Nations Unies pour l'Education en vue du
développement durable 2005/2014 est accordé avec le patronage de la commission nationale française pour l'UNESCO à l'événement 2009.
. "Irisiades 2009 au château d'Auvers-sur-Oise (95) avec l'association "Roudon Diffusion Artistique" (05/2009)
ème
. "Histoire d'eau et de végétaux" au Centre d'animation DAVEIL, Paris 13 (05/2009) (exposition collective)
. Maison du Parc du Sausset à Aulnay-sous-Bois (93) Conseil général Seine-Saint-Denis (05/2009)
. "Balade – Expo" : au Parc Monceau de Paris sur "les traces de l'insolite" avec l'association "Balllad'" (04/2009)
. "Rencontre – expo" à la jardinerie Truffaut, Domus à Rosny-sous-bois (93) (03/2009)
. MJC – Louis Lepage à Nogent-sur-Marne (94) (02/2009) (Accueil de groupes scolaires et groupes artistiques)
. Domaine départemental de Montauger (91), entre Lisse et Mennecy (01, 02 et 03/2009)
. Librairie – Galerie "les 100 Ciels" à Paris (75011) (01/2009 et 02/2009)
. Marché de Noël à Soissons (02) (12/2008)
. Maison du parc de La Courneuve (93) – Conseil général de la Seine-Saint-Denis (11 et 12/2008)
. "Rencontres internationales des grimpeurs élagueurs" – Roseraie de l'Haÿ-les-Roses (94) – CG94 (09/2008)
. Centre d'animation culturel "La poterne des peupliers" à Paris (75013) (09/2008)
. "La fête du bois et du développement durable" à Urcel (au Nord-Est de Soissons) (02)(08/2008,2009)
. "Complexe de séminaire et de loisir "Agelonde" à La Londe-les-Maures (83) (08/2008)
. "Festival mondial de la Terre" au chai de Paris – Bercy (75) (06/2008)
. "Rendez-vous au jardin" au Potager du Roi à Versailles (78)(05/2008)
. "Nature en ville" à Fontenay-sous-Bois (93) Espaces verts (05/2008-2009-2013)
. "Ecofestival" de l'Ecodomaine des Gilats à Toucy (89) (05/2008)
. "Salon de Printemps" Portes ouvertes des Espaces verts de Montreuil-sous-bois (93) (05/2008-2010)
. Maison du parc de l'Île-Saint-Denis (93) – Conseil général de la Seine-Saint-Denis (01/2008)
. MJC-CS St-Exupéry à Viry-Châtillon (91) – Maison de quartier (11/2007)
. "Café fraternité" Secours catholique Paris Belleville (75011) (10/2008)
. Journée "Banyan" à St Ouen (93) – Association "mains d'œuvre" (10/2007)
. Espace culturel du "Jardin du graal) à Paris (75011) (09/10/2007)
. Portes ouvertes-ferme pédagogique à Rosny-sous-bois (93) (09/2007,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019)
. Ecofestival à Moisdon-la-rivière (44-Loire-Atlantique) – "Heol, la maison autonome" (07/2007)
. Exposition privée au Fot de Bras (22-Côtes d'Armor)(07/2007)
. Lieu d'accueil de Moulin du pont Samoël près de Silfiac (56-Morbihan) (07/2007. Village de vacance LVT de Silfiac(56-Morbihan)(07/2007)
. "Festival mondial de la Terre" au chai de Paris – Bercy (75) (06/2007)
. "Le Marché de l'Herboriste" et Inauguration du nouvel office du tourisme, dans crypte des templiers (Milly-la-Forêt (91)(06/2007)
. Maison nationale des artistes à Nogent-sur-Marne (94) (05/2007)
. Comité d'entreprise de la Casden (Groupe Banque Populaire) à Noisiel (77)(10/2006)
. Office du tourisme du pays de Mauron à Tréhorenteuc (56-Morbihan) (06/2006) "Brocéliande"
. "Festiforum" à Saint-Antoine-l'Abbaye (38-Isère)(09/2006)
. Portes ouvertes à l'école d'Horticulture du Breuil de Paris – Bois de Vincennes (75) (05/2006)
. BHV Rivoli à Paris (04/05/2007)
. Centre de rééducation fonctionnelle "la Châtaigneraie" à Menucourt (95) (11/2005)
. "Fête de l'Arbre" à Aulnay-sous-bois (93) – Service des espaces verts (2005,2006,2007,2009,2010,2011,2015,2016)
. Résidence de vacance à Arcachon (33) (07/2005)
. Espace du Jardin d'Iris à Vincennes (94) (10/2005)
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Autres prestations possibles

Location de photos
Apportez de l'originalité dans vos locaux professionnels. Habillez vos espaces avec des photos.
Elles dynamiseront la créativité de chacun, et plus encore.

Recensement du patrimoine insolite offert par la nature
Vous disposez d'espaces naturels ou aménagés. Confiez-moi le recensement photographique de
ce patrimoine.
Je mettrai en œuvre la recherche de l'insolite en vue de l'émergence d'un environnement de
curiosité et d'imaginaire. L'invisible rendu visible deviendra surprenant, dépaysant, plein de
tendresse.
Vous pourrez ainsi revisiter ce que vous croyez connaître.

Exposition / Animation / Projection pour séminaires d'entreprises
Vous êtes à la recherche d’une idée originale pour votre séminaire d'entreprise, événementiel sur
exposition professionnelle, …

Osez d'autres formes d'expressions
Laissez libre cours à votre imagination.
Nous pouvons, ensemble, initier de nouvelles formes d'activités ou d'événementiels.

Contactez-moi !
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Livre
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Autres univers d'expressions

L'eau de mes pensées

Les fleurs en personne

L'artisan et son art

Féeries imaginaires

Lumières

Couleurs et textures

Le peuple des ombres végétales

Et plus encore, le chemin est devant nous ! . . .
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