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Un peu de bio....

Né en 1966 à Nairobi. Part à 20 ans à Paris, y fait des études de cinéma (ESEC, Ecole 
Supérieure d’Etudes Cinématographiques), rentre à la télévision, participe à de 

nombreux tournages cinéma en tant qu’assistant, régisseur, devient photographe, crée 
sa société de photo et réalise ses premières expositions dans la capitale sur le thème de 

l’Afrique dont il ne cesse de montrer la diversité de la beauté à travers des portraits, des 
photos de paysages, des photos culinaires et des instantanés pris sur le vif.

Journaliste, il pratique aussi la photo de presse, une photo sociale pour
« montrer » mais surtout pour « témoigner » en écrivant également des articles pour 

plusieurs journaux.  Amoureux des arts en général, il aime photographier les musiciens, 
les danseurs, les peintres ; toute création « en train de se faire ».

 
Photographe du détail, ses portraits sont un mélange de regards intenses, de mains, de 
parties du corps prises au plus près afin d’alimenter le « hors champ » et l’imagination 

du spectateur.
 

Il a un projet de livre avec un éditeur suisse amoureux de ses photographies, plusieurs 
projets d’expositions et mène en parallèle un travail sur la lumière. Il est revenu dans le 

Sud de la France en 2012, pour en faire son nouveau point de départ et mène en 
parrallèle son autre métier de journaliste pour une association caritative s'occupant des 

plus démunis.



Tirage unique numéro 5 : une place de Barcelone

« J'ai voulu montrer le Monde à travers une double fenêtre : celle 

de mon âme et celle de mon appareil photographique, que j'essaie de faire 
coïncider... Ce qui n'est jamais une chose facile.

Une photographie pour moi est une trace sensibles d'un être humain, une 
archive immédiate qui ne s'efface jamais ; un battement de coeur 

supplémentaire.

Sans doute un morceau de vie en plus.     »



T A R I F S   des   P H O TO G R A P H I E S

1-  Fenêtre humide au Mont Aigoual                               300 euros
  

2-  Les chemins du Mont Aigoual                                      250  euros

3-  Pierre tombale de Salvador Dali                                 300 euros

4-  Sur la plage de Saint Cyprien 6 h 30                           250 euros

5-  Une place de Barcelone                                                300 euros

6-  Le marché de la Boqueria, Barcelone 1                     300 euros

7-  Le marché de la Boqueria, Barcelone 2                     300 euros

8-  Barcelone, une avenue                                                 250 euros

9-  Barcelone, le port                                                         300 euros

10-  Figueras, une église                                                   250 euros

Toutes les photographies sont vendues en format 

50X70
Numérotées (tirages uniques) et signées

                



Site internet professionnel

www.traces-sensibles.fr
Instagram : tracessensibles

http://www.traces-sensibles.fr/



