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Olympia DUBISCHAR
Franco-Argentine
42 ans
A 15 ans, mon père m'offre son ancien reflex, c'est à partir de là que je
commence à archiver mes voyages en photos. Quelques années plus
tard, c'est à l'aide de mon compact que je capte sans relâche les
paysages, les gens et les moments qui rythment ma vie de papillon
voyageur.
A 41 ans, équipée de mon plus beau cadeau, je me décide enfin à
réaliser ce tour du monde qui me tient tant à cœur. Durant 243 jours je
photographie chaque moment intense de ce voyage. Motivée par la
crainte d'oublier, de ne plus jamais pouvoir recommencer, l'envie de
montrer et de partager. Exaltée devant les grands espaces d'Amérique
du Sud, passionnée par les scènes de rue de l'Asie, fascinée par le monde
qui m'entoure, ma caméra est devenue mon troisième œil.
Partie seule avec mon appareil photo
et mon netbook le 29 septembre 2011,
j'ai posé le pied dans plus de 10 pays en
8 mois en en prenant plein les yeux, le
cœur et la tête.
De la Patagonie jusqu'aux plages
secrètes de la République Dominicaine
en passant par le désert d'Uyuni en
Bolivie et le Machu Picchu au Pérou,
de Chiang Mai en Thaïlande jusqu'aux
temples de Bali en descendant toute la
côte du Vietnam, j'ai parcouru au total
plus de 10 000 km avec mon sac sur le dos en m'extasiant sur les paysages parmi
les plus beaux de la terre, à la rencontre des gens et à la découverte de leur
culture... au résultat ce sont plusieurs milliers de photos et de nombreux textes qui
sont aujourd'hui les reliques de mon voyage.
Au-delà de l'incroyable expérience personnelle que je me suis donnée la chance de
vivre, je suis restée fidèle à mon pari de départ : vous emmener avec moi et
partager les émotions au travers de mes photos et de mes textes.
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PHOTOS PRÉSENTÉES DANS LE CADRES DES EXPOSITIONS

"243 JOURS D'ÉMOTIONS,
DE BUENOS-AIRES A GILI AIR"
L'ORIGINE DU MONDE

Perito Moreno, Argentine, Oct. 2011

Hommage de Dame Nature au célèbre tableau de
Gustave Courbet… - 120 €

ESCALADE BLEUE

Glacier Perito Moreno, Argentine, Oct. 2011

Notre guide, alpiniste professionnel, nous montre comment
l'on grimpe sur les parois du glacier dont la couleur par
endroits parait surnaturelle. - 100 €

SOLIDES

Glacier Perito Moreno, Argentine, Oct 2011

Face à moi, l'incroyable masse de glace, et ce
rocher, aussi dur et dense que le glacier millénaire.
- 120 €

VENT PATAGON

Patagonie, Argentine, Oct. 2011

Ce moulin pour symboliser le sentiment de bout du
monde qu'inspire le vent qui souffle en continu
dans les plaines de Patagonie. – 160 €

TORRES

Parc National Torres del Paine, Chili, Oct. 2011

Panorama sur les tours de granit dans le Parc
Torres del Paine. - 120 €
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SUR LA ROUTE

Quebrada de la Troya, Argentine, Nov 2011

Montée vers la Laguna Brava, à plus de 4 000
mètres et l'oxygène commence à manquer. Ici le
paysage est lunaire, les montagnes sont arides,
teintes de rouges, ocres, bleus. Pour moi c'est l'Aventure. On dirait que
cette Jeep roule entre les bords d'un gâteau au chocolat cuit à point. 120 €

LE TEMPS S'EST ARRÊTÉ

Laguna Brava, Argentine, Nov. 2011

Longue ascension en van jusqu'au sommet de la
réserve naturelle de la Laguna Brava. A 4 500
mètres d'altitude, dominée au loin par des
volcans dépassant les 6 000 m, l'oxygène se fait plus rare. Ici plus rien ne
pousse et la nature est à l'état pur. Des flamands roses se nourrissent
paisiblement au bord de l'eau hautement salée, on n'entend rien d'autre
que le vent et leurs petits cris. Une vigogne me regarde, je saisis cet
instant, pour moi, le temps s'est suspendu. - 120 €

TOUTES TRIPES DEHORS

Cerro Hornocal, Argentine, Nov. 2011

La maison d'hôtes dans laquelle je m'arrête pour
deux nuits à Humahuaca m'a recommandé les
services d'un guide qui fait des excursions privées
en 4x4 "hors des sentiers battus". Après avoir à
mon tour convaincu Victoria, une argentine passionnée par cette région,
nous fixons le rendez-vous avec notre guide et partons voir ce fameux
"Cerro de 21 colores", espérant ne pas être tombées sur un piège à
touristes. Après le "Cerro de 7 colores", on se dit que rien ne peut le
surpasser, et puis, si c'est si extraordinaire que cela, pourquoi cette
excursion ne figure-t-elle dans aucun guide ?... Notre guide ponctue la
montée de maintes explications passionnantes sur la géologie, la faune et
la flore que nous traversons. Arrivés au sommet, il nous demande de ne
pas regarder tant que nous ne sommes pas arrivés au point
d'observation. Nous sommes à plus de 4 000 mètres d'altitude, et
lorsque nous ouvrons les yeux se dresse devant nous l'un des paysages les
plus incroyables qui puissent exister sur cette terre : une montagne dont
les pentes, plissées par les mouvements tectoniques laissent apparaître au
grand jour toutes les couches de sédiments qui se sont accumulés au fil
des millénaires… toutes tripes dehors, le Cerro Hornocal nous laissera
ébahies durant plus de deux heures. - 120 €
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SUR LA LUNE

Sud Lipez, Bolivie, Nov. 2011

Le silence, l'air pur, le ciel bleu d'une pureté
extrême ; tout au long de ce voyage dans le SudLipez j'ai eu l'impression de faire un voyage
interstellaire. Tantôt sur Mars, tantôt sur la Lune, les paysages,
l'immensité des espaces, la paix qu'inspirait ce milieu m'ont fait voyager
au-delà de la Terre. - 120 €

L'ENVOL

Lagune Kollpa, Bolivie, Nov. 2011

Ces flamands roses se sont adaptés aux conditions
extrêmes de cette région ; la lagune est située à
plus de 4 000 mètres et ils ont peu de prédateurs pour les chasser, ils
vivent paisiblement. Observer un envol, entendre leurs battements
d'ailes dans le silence de ce désert est un spectacle unique et fascinant. 120 €

L'INSTANT MAGIQUE

Laguna Verde, Bolivie, Nov. 2011

Dans notre 4x4, cela fait 2 jours que mes 3
compagnons et moi nous poussons des "hooo" et
des "haaa" devant la beauté des paysages que
nous traversons. Notre guide et le cuisinier qui nous conduisent nous ont
encore pressés pour arriver à temps à la Laguna Verde. "Juste à temps"…
mais "juste à temps" pour quoi ? Nous descendons de la voiture et restons
bouche bée devant la beauté de cette lagune aux eaux translucides,
entourée de volcans de près de 6 000 m. Nous sommes à 4 300 mètres
d'altitude, le ciel est d'un bleu intense et l'air d'une telle pureté que les
couleurs semblent exploser devant nous. On nous fait signe d'attendre.
Soudain, le soleil en se déplaçant au zénith créé un reflet sur l'eau… dans
un silence religieux nous retenons notre souffle devant la vision de cette
ligne bleue turquoise, presque fluorescente qui avance vers nous,
transformant peu à peu le lac en une vision irréelle ; un miracle de la
Nature s'est produit devant nos yeux imprégnés à jamais de cette
beauté. - 120 €
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Á LA MINE

Cerro Rico, Bolivie, Décembre 2011

Pendant que le guide explique le fonctionnement
de la coopérative minière que je vais visiter, je ne
peux m'empêcher d'observer ces hommes qui
poussent les charriots emplis de pierres hors de la
mine. Ici, rien ou presque n'a changé depuis plus de 500 ans, lorsque les
colons ont découvert que le Cerro Rico n'était qu'une "montagne
d'argent" qu'ils pourraient faire exploiter par les indigènes…- 120 €

ABSTRACTION

Quelque part au-dessus des Bahamas, Déc. 2011

Le réseau de veines d'un arbre se dessine dans la
Nature. - 120 €

LA BALANÇOIRE (Petit Format)

Baie de Samana, République Dominicaine, Janv.
2012

Cet endroit reste secret… comme dans un rêve, il y a une
balançoire d'où l'on peut s'élancer pendant des heures
vers ce paysage idyllique. - 80 €

ON L'A VUE !

Baie de Samana, Rép. Dominicaine, Jan. 2012

Nous avons décidé de braver la mer qui est
mauvaise ce jour-là, la houle et les vagues ne
nous ont pas dissuadés de partir à la recherche
des baleines à bosses, présentes dans la baie
depuis un mois pour s'y reproduire, comme tous les ans. Après deux
longues heures d'attente, les yeux figés sur l'eau, parcourant l'horizon à
360° nous nous dirigeons précipitamment vers l'endroit où nous avons
cru voir un jet d'eau expulsé dans l'air… nous attendons le signe suivant,
lorsque tout à coup, presque sous notre bateau-moteur… elle vient nous
saluer d'un élan magique et gracieux. - 120 €
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DEVANT MOI (Petit Format)

Baie de Samana, Rép. Dominicaine, Janv.
2012

Je me tenais debout dans le bateau, à l'affût
d'une baleine qui viendrait se montrer, quand tout à coup, elle surgit à
moins de 15 mètres de nous, dans toute sa splendeur. Elle nous a salués
d'un coup de queue puis elle est repartie vers l'autre bout de la baie. 80 €

LE SABLIER

Paraiso, République Dominicaine, Fév. 2012

Un tas de galets blancs, posés soigneusement en
pyramide sur la plage, comme un sablier
symbolisant la relativité du temps qui passe.
Parfois les minutes s'écoulent comme une poignée de sable, d'autres fois
elles durent comme ces galets ronds. - 120 €

LES POULETS (Petit Format)

Paraiso, République Dominicaine, Fév. 2012

Nous traversions un village en voiture lorsque tout à
coup nous avons dû freiner pour laisser passer… ces
petits poulets suivis sous l'œil attendri et complice de
ce militaire, j'ai dégainé plus vite que mon ombre et réussi à capter cette
image insolite. - 80 €

BLANC ET ROSE

Salinas, République Dominicaine, Fév. 2012

Photo prise au bord d'un marais salant,
émerveillement devant la couleur rose de l'eau et le
bois cristallisé par le sel en haute concentration. - 120 €

REGARDS SUR LES DUNES

Bani, République Dominicaine, Fév. 2012

Je m'étais levée à l'aube pour aller voir ces dunes... le
paysage m'appartenais.
Quand tout à coup une chèvre est apparue dans
l'horizon, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq… et j'ai alors réalisé
que j'étais l'intruse. - 120 €
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LA MARIÉE (Petit Format)
Hanoi, Vietnam, Avril 2012

Ce couple et leurs deux amis sont sortis de l'église
catholique de Hanoi, la jeune-femme en tenue de
mariée s'est assise de toute grâce en amazone sur
le scooter de son mari, elle a saisi son portable et ils sont partis, comme si
de rien…- 80 €

LE DORMEUR

Hanoï, Vietnam, Avril 2012

En marchant sur la passerelle qui mène sur le pont
Long Bien (3km de long) je vois cet homme qui
dort sur le rebord ; comment et pourquoi est-il
arrivé à s'assoupir dans cet endroit périlleux et bruyant ? Travailleur
épuisé par son labeur qui n'a pas eu la force d'arriver jusqu'à son lit ?
Sans-abri qui se repose ? Homme saoul qui a fini sa nuit sur ce rebord
improbable ? ... chacun y voit son interprétation, je ne saurai jamais la
vérité. - 120 €

CE MATIN AU MARCHÉ
Bac Ha, Vietnam, Avril 2012

Je me suis attablée entre les locaux sur le marché
dominical de Bac Ha, où les minorités ethniques
descendent
des
montagnes
pour
venir
s'approvisionner. Je mangeais ma soupe, fascinée par l'ambiance, les
couleurs, les gens et les fumets des soupes qui cuisaient dans les
chaudrons depuis l'aube…- 120 €

LABEUR

Bac Ha, Vietnam, Avril 2012

Deux jours de trek dans les montagnes découpées
en terrasses du Nord du Vietnam. Ces travailleurs
lèvent la tête pour nous regarder passer, échangent quelques mots entre
eux, nous sourient et reprennent leur labeur. Nous ne pouvons pas
communiquer, même le "Xin Chao" ("bonjour" en Vietnamien) leur est
étranger ; ils parlent le dialecte des Hmongs Fleurs ; les femmes sont en
effet comme des fleurs dispersées dans le paysage avec leurs vêtements
et leurs coiffes colorés. - 100 €
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LE TEIGNEUX

Bac Ha, Vietnam, Avril 2012

Pendant notre trek de deux jours dans les
montagnes du Nord du Vietnam, mon guide,
futur maître nous fait faire les haltes dans les petites écoles dispersées
entre les montagnes cultivées en terrasses. Ces enfants semblent n'avoir
jamais vu d'étrangers, ils restent muets durant tout notre repas à
observer chacun de nos gestes. Finalement je prends mon appareil photo
et les observe à mon tour derrière mon objectif. Le petit garçon du
centre qui fait le dur me regarde les sourcils froncés, jusqu'au moment où
je dirige l'écran de contrôle de mon appareil vers eux ; leurs regards
méfiants se transforment ; j'ai réussi à leur décrocher un beau sourire. 100 €

LA PÊCHEUSE

Da Nang, Vietnam, Avril 2012

Pendant la pause du bus qui m'emmenait vers
Da Nang, je me suis échappée par un chemin et
découvert une petite plage. Assise sur le bord, je
regardais cette petite barque qui s'approchait ; une personne en
descendît, se dirigea jusqu'à moi et me demanda une cigarette.
Lorsqu'elle baissa son masque pour la fumer, je découvris le visage d'une
femme. Je lui ai demandé si je pouvais la photographier, elle m'a souri. 120 €

DARK FORCES OF MUI NÉ
Mui Né, Vietnam, Avril 2012

J'ai décidé de passer mon premier après-midi à la
plage, sans mon appareil photo ; j'aurai bien le
temps d'en faire les jours suivants. En fin de
journée un nuage noir s'avance - lentement mais
sûrement- et vient couper le ciel en deux. Je reste de longues minutes à
observer ce rideau noir, me demandant si je ne vais pas assister à la fin
du monde. De longues minutes durant lesquelles je réalise que je vais
manquer un cliché exceptionnel. D'un coup, je remballe toutes mes
affaires et pars jusqu'à ma chambre en courant les yeux rivés sur ce
nuage, pour récupérer mon appareil photo. - 120 €
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LES AMOUREUX (Petit Format)
Hong-Kong, Chine, Mai 2012

J'étais dans le bus qui m'emmenait de l'aéroport
vers le centre de Hong-Kong, j'aurais tant aimé
que quelqu'un m'attende… perdue dans mes
pensées mes yeux étaient posés sur une jeune
femme debout près de la porte avec sa valise. Nous nous sommes arrêtés
à une station. Un homme semblait y attendre le bus, lorsque j'ai vu la
jeune-femme descendre et plonger sans rien dire dans ses bras, l'étreinte
m'a semblé ne jamais s'arrêter. - 80 €

THE BLUE HOUR (L'HEURE BLEUE)
Gili Air, Indonésie, Mai 2012

J'ai pris ce cliché lors de ma première soirée sur
Gili Air. Je me suis assise sur une plage déserte
pour regarder le soleil se coucher. De minute en
minute le spectacle devenait de plus en plus
fantastique, il ne manquait plus qu'un sujet pour venir troubler ce miroir
parfait… soudain ce pêcheur est apparu, comme sorti de nulle part,
comme pour me permettre de faire la photo parfaite. - 120 €
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Série
"JE VOIS LA VILLE… EN DEUX-ROUES"
Des chapeaux ronds, des lampions, des cerceaux... et des roues, beaucoup
de roues...
Ces cinq photos ont été prises au Vietnam pendant mon récent tour du
monde.
Une femme qui va livrer ses chapeaux, une foule de motards qui attend
que cette jeune-fille, -droite comme un piquet-, agite son petit drapeau
pour démarrer et se frayer un chemin dans ce flot presqu'ininterrompu
de deux-roues, un cycliste-équilibriste qui transporte des petits chevaux
en papier mâché, une femme qui passe paisiblement dans une petite rue
colorée de Hoi An avec ses lampions prêts à être ornés de soie, et une
scène de rue dans un décor… de théâtre...
Autant de scènes qui m'ont fascinée et que j'ai voulu figer avec mon
objectif ; les deux-roues font partie intégrante de la vie colorée du
Vietnam.

LES LAMPIONS

Hoi An, Vietnam, Avril 2012

Je me suis assise sur un banc de cette petite place
de Hoi An pendant une bonne heure pour
prendre le temps de regarder les locaux aller et
venir, entre les quelques touristes qui profitaient
de la journée pour visiter les vieilles demeures chinoises aujourd'hui
restaurées et ouvertes aux visites. Le soir, les rues du centre historique
sont totalement fermées à la circulation, et les lampions remplacent
l'éclairage public habituel. Ce sont probablement quelques-uns de ces
lampions en cours de façonnage que cette femme transporte sur son
vélo. (40 x 27 cm - 80 €).

LES CHAPEAUX

Hanoi, Vietnam, Avril 2012

Postée près du lac Hoan Kiem, je ne cesse de
dégainer mon appareil photo, toujours aussi
fascinée par ces vélos chargés qui se faufilent
dans le trafic incessant. (36 x 24 cm - 70 €).
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AU THÉÂTRE

Hanoi, Vietnam, Avril 2012

Je me promenais dans les vieilles rues de Hanoi,
lorsque je suis tombée sur cette scène de rue…
digne d'un décor de théâtre. Les couleurs, le
mélange d'époques, chaque élément de cette
composition aurait pu faire l'objet d'une photo. Il ne manquait plus que
les 3 coups de bâton et un lourd rideau de velours rouge sur les côtés
pour me croire hors de la réalité. (40 x 30 cm - 80 €).

A DADA SUR MON VÉLO
Hanoi, Vietnam, Avril 2012

J'arrivais au carrefour à proximité du lac Hoan
Kiem, j'avais déjà pris quantité de photos
lorsqu'une fois de plus, un "véhicule non identifié"
traversait le croisement, tel un équilibriste avec ses
petits chevaux de papier mâché solidement attachés derrière son dos. Je
n'ai eu que quelques dixièmes de secondes pour l'avoir…
(34 x 24 cm - 70 €).

TRAFIC

Hanoi, Vietnam, Avril 2012

Cette jeune fille était postée sous le feu rouge, et
je l'ai observée durant plusieurs minutes faire
son travail. Sa mission : lever son petit drapeau
pour indiquer le top départ à ce flot
interminable de deux-roues. Elle savait que je la prenais en photo mais
restait immobile, impassible, presque imperturbable… si c n'était ce petit
rictus qui s'est dessiné sur son profil. Et moi je souriais, seule face à ces
taureaux prêts à démarrer au moindre mouvement, je me sentais
comme un reporter en arrêt face à une armée prête à en découdre.
(36 x 24 cm - 70 €).

Tirages sur papier lustré, édition limitée à 15 exemplaires
Chaque photo est signée et numérotée au dos, présentée sous plaque de
plexiglass.
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Série

"54 JOURS D'ÉMOTIONS… EN ARGENTINE"
PREMIERE NUIT A BUENOS-AIRES

Buenos-Aires, Argentine, Oct. 2011

Premières heures de mon tour du monde, à
peine le pied posé à Buenos-Aires, ma tante
m'entraîne avec elle a son cours de Tango de
quartier… voilà une belle mise en bouche pour
me préparer à découvrir ce pays qui vénère Carlos Gardel comme nous
avons glorifié Edith Piaf.
40 x 30 cm. - 80 €
EVITA

Buenos-Aires, Argentine, Oct. 2011

Buenos-Aires. Sur l'avenida 9 de Julio, trône cet édifice qui
héberge le Misinistère des Oeuvres Publiques, et sur sa
façade, ce portrait d'Eva Peron parlant au peuple. Cette
figure emblématique des années 50 en Argentine
rassemble les argentins depuis plus d'un demi-siècle.
40 x 60 cm, 120 €

QUE D'EAU !

Chutes d'Iguazu, Argentine, Oct. 2011

Un bruit assourdissant, des masses d'eau que l'on
peut difficilement mesurer… Les chutes d'Iguazu
m'ont donné ma première claque argentine ; par
l'effet d'abondance, de puissance et de force
qu'elles dégagent. Elles nous rappellent à travers Dame Nature combien
nous sommes petits face à Elle.
40 x 60 cm, 120 €

L'ORIGINE DU MONDE

Perito Moreno, Argentine, Oct. 2011

Hommage de Dame Nature au célèbre tableau
de Gustave Courbet…
40 x 60 cm, 120 €

11

ESCALADE BLEUE

Glacier Perito Moreno, Argentine, Oct. 2011

Notre guide, alpiniste professionnel, nous montre comment
l'on grimpe sur les parois du glacier dont la couleur par
endroits parait surnaturelle.
40 x 60 cm, 120 €

SOLIDES

Glacier Perito Moreno, Argentine, Oct 2011

Face à moi, l'incroyable masse de glace, et ce
rocher, aussi dur et dense que le glacier millénaire.
40 x 60 cm, 120 €

VENT PATAGON

Patagonie, Argentine, Oct. 2011

Ce moulin pour symboliser le sentiment de bout du
monde qu'inspire le vent qui souffle en continu
dans les plaines de Patagonie.
40 x 60 cm, 120 €

SUR LA ROUTE

Quebrada de la Troya, Argentine, Nov 2011

Montée vers la Laguna Brava, à plus de 4 000
mètres et l'oxygène commence à manquer. Ici le
paysage est lunaire, les montagnes sont arides,
teintes de rouges, ocres, bleus. Pour moi c'est l'Aventure. On dirait que
cette Jeep roule entre les bords d'un gâteau au chocolat cuit à point.
40 x 60 cm, 120 €

PETANQUE DES DIEUX

Ischigualasto, Argentine, Nov. 2011

Au milieu d'un désert aride, ces compressions de
terre, parfaitement rondes et grosses comme des
melons semblent avoir été posées là par des
géants… En réalité, les chercheurs disent qu'il s'agit
de pierres de la taille d'un grain de sel, qui en roulant avec le vent ont
amassé des poussières jusqu'à prendre l'allure de boules de pétanques
géantes.
40 x 60 cm, 120 €
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LE TEMPS S'EST ARRÊTÉ

Laguna Brava, Argentine, Nov. 2011

Longue ascension en van jusqu'au sommet de la
réserve naturelle de la Laguna Brava. A 4 500
mètres d'altitude, dominée au loin par des
volcans dépassant les 6 000 m, l'oxygène se fait plus rare. Ici plus rien ne
pousse et la nature est à l'état pur. Des flamands roses se nourrissent
paisiblement au bord de l'eau hautement salée, on n'entend rien d'autre
que le vent et leurs petits cris. Une vigogne me regarde, je saisis cet
instant, pour moi, le temps s'est suspendu.
40 x 60 cm, 120 €

TOUTES TRIPES DEHORS

Cerro Hornocal, Argentine, Nov. 2011

La maison d'hôtes dans laquelle je m'arrête pour
deux nuits à Humahuaca m'a recommandé les
services d'un guide qui fait des excursions privées
en 4x4 "hors des sentiers battus". Après avoir à
mon tour convaincu Victoria, une argentine passionnée par cette région,
nous fixons le rendez-vous avec notre guide et partons voir ce fameux
"Cerro de 21 colores", espérant ne pas être tombées sur un piège à
touristes. Après le "Cerro de 7 colores", on se dit que rien ne peut le
surpasser, et puis, si c'est si extraordinaire que cela, pourquoi cette
excursion ne figure-t-elle dans aucun guide ?... Notre guide ponctue la
montée de maintes explications passionnantes sur la géologie, la faune et
la flore que nous traversons. Arrivés au sommet, il nous demande de ne
pas regarder tant que nous ne sommes pas arrivés au point
d'observation. Nous sommes à plus de 4 000 mètres d'altitude, et
lorsque nous ouvrons les yeux se dresse devant nous l'un des paysages les
plus incroyables qui puissent exister sur cette terre : une montagne dont
les pentes, plissées par les mouvements tectoniques laissent apparaître au
grand jour toutes les couches de sédiments qui se sont accumulés au fil
des millénaires… toutes tripes dehors, cette montagne nous laissera
ébahies durant plus de deux heures.
80 x 60 cm, 250 €
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LE CHEVAL

Purmamarca, Argentine, Nov. 2011

Au détour du "Cerro de 7 Colores" (la "Montagne
aux 7 couleurs") dont je viens de faire le tour à
pied, seule et totalement euphorisée par
l'altitude (?), les couleurs et la beauté, je
découvre ce paysage digne d'un tableau surréaliste ; des chevaux qui
broutent paisiblement l'herbe de ce petit bout de prairie nichée dans un
écrin terre de sienne et anthracite.
75 x 50 cm, 180 €

MY OWN BLAIR WITCH PROJECT

Bosque de las Sombras, Argentine, Nov. 2011

J'étais la dernière dans le bus qui m'a déposée à
quelques minutes du Lac Puelo. Pas très rassurée
de me retrouver seule el pleine nature, je prends
mon courage à deux mains et m'enfonce dans le
lugubre "Bosque de las Sombras" (la "Forêt des ombres")… mais après
quelques minutes de marche dans le silence et entre ces arbres aux
allures de bois ensorcelé, mon imagination se met à travailler et je
m'amuse à tourner une petite vidéo digne du Projet Blair Witch…
40 x 30 cm, 80 €

FULL MOON ON THE MOON

Ischigualasto, Argentine, Nov. 2011

Promenade dans le Valle de la Luna sous la
pleine lune, elle-même… Le paysage est
indescriptible, ce que nous avons vu durant
l'après-midi en plein soleil s'est transformé en
paysage littéralement lunaire. Dans le silence total de la nuit, éclairés
par la grosse boule jaune dans le ciel, nous marchons fascinés, suivant nos
ombres dessinées par l'astre qui reflète la lumière de notre soleil, luimême caché de l'autre côté de la Terre. Cette nuit reste l'un des
moments les plus magiques que j'ai pu vivre.
40 x 60 cm, 120 €
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GRANDS FORMATS

60 L x 30-40 H
120 et 100 €

PETITS FORMATS

40-45 L x 20-30 H
80 €
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