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Personnes à joindre pour l’organisation du Festival

Président Anthony Monnier 06 07 58 07 79
Adresse mail anthony.monnier@gmail.com

festival.fotart@gmail.com

Vice-président Éric Girard 06 03 17 60 85

Secrétaire Isabelle Padioleau 06 06 79 85 91
Secrétaires Adjoint(es)  Bernard Hidrot 06 28 06 51 73 

Trésorière Anne-Sophie Simon 06 62 22 22 89       
Trésorier Adjoint Bernard Hidrot 06 28 06 51 73     

Les membres
Laurence Combescot 06 12 94 51 77
Charles Piveteau 06 19 65 61 74                
Claude Daviaud 06  27 85 51 72

Les commissions

Commission finances
Anthony Monnier et Anne-Sophie Simon

Commission communication
Anne-Sophie Simon, Laurence Combesco, Charles Piveteau et 
Éric Girard

Commission artistique
Éric Girard, Isabelle Padioleau et Nathalie Robin

Commission technique
Claude Daviaud et Bernard Hidrot

Commission secrétariat
Isabelle Padioleau et Anthony Monnier

mailto:anthony.monnier@gmail.com
mailto:festival.fotart@gmail.com
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Pourquoi un festival photo à Belleville sur Vie.

L’idée de cette manifestation tout droit sortie de la tête d’Anthony Monnier, président de l’association
Déclic, s’est imposée rapidement à tous les membres de l’Atelier photo comme une évidence. Initié par
une équipe de passionnés de la photographie, le festival Fot’Art verra le jour les 14-15 et 16 octobre
2016. Résolument vivant et placé sous le signe de l’innovation, le festival Fot’Art se déclinera sur plusieurs
thèmes: la Terre, la mer, la musique et le sport. À la fois culturel et pédagogique, Fot’Art offrira à son
public un regard photographique différent et novateur. Chaque thème sera développé pour que le
visiteur devienne spectateur et participe de façon ludique.

Plusieurs invités de renom seront présents pour cette première édition. Le département de la Vendée
étant le théâtre tous les quatre ans d’un spectacle de grande envergure, le Vendée Globe, le festival a
trouvé, en la personne d’Arnaud Boissières, skippeur et marin professionnel (il prépare son troisième tour
du monde en solitaire), un parrain de premier ordre. Le photographe Christian König, spécialiste
incontesté de la photo nature et féru de faune et flore européennes, proposera aux plus jeunes plusieurs
ateliers photos. D’autres photographes, musiciens et sportifs professionnels et amateurs, seront
également présents. Fot’Art sera pour l’Atelier photo bellevillois l’occasion de partager avec le plus grand
nombre les multiples perspectives offertes par le huitième art.
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L’ensemble des photographes de l’association Atelier Photo Déclic.
Photo réalisée lors de la signature de la convention avec Arnaud Boissières le 26 février 2015.
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L’association Déclic et l’Atelier photo

Déclic est une association (loi 1901) créée en 2001 pour dispenser des cours d’initiation à l’outil
informatique. Au fil des ans, elle a su évoluer et se diversifier et compte aujourd’hui 140 membres. En
septembre 2013, sous l’impulsion d’Anthony Monnier et d'Éric Girard, un atelier photos voit le jour.
L’association Déclic permet à l’Atelier Photos de se développer: elle met ses locaux à sa disposition,
finance l’achat de matériel et le développement de clichés nécessaire aux premières expositions.
L’Atelier photo, lieu riche en échanges et partages de connaissances, réunit désormais une
quarantaine de joyeux photographieurs passionnés, trois fois par semaine, dans le magnifique Espace
Charette de Belleville-sur-vie. Ateliers et sorties sont régulièrement organisés pour offrir à chacun
d’exprimer son talent dans le 8e art.

Le bureau de Déclic se compose de dix membres actifs (Anthony Monnier, Jean-Michel Cloutour,
Jeannette Favreau, Jean-François Berthomé, Élise Grassin, Louis-Marie Vernageau, Claude Théobald,
Éric Girard, Jean-Marie Diguet, Didier Viain, Marie-Noëlle Praud et Marie-Thérèse Bernard) . Tous
s’appliquent à faire évoluer l’association, soucieux de toujours proposer aux adhérents de nouveaux
cours et de constantes innovations.
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L’Atelier photo

Depuis maintenant plus de deux ans, l’Atelier photo propose à ses fidèles adhérents de partager
leurs connaissances et de pratiquer la photographie dans les meilleures conditions. Des ateliers
spécifiques ont été mis en place, ainsi que des moments d’échanges collectifs. Des sorties, des
expositions en partenariat avec d’autres associations (Art et Vie, La ligue contre le cancer, les Arts
pour la vie, etc.) et des rencontres avec des photographes ou d’autres clubs photo ponctuent
agréablement l’année. Une école de la photographie verra le jour en septembre prochain à l’adresse
des jeunes de 10 à 16 ans.

Un bureau exécutif dédié à l’organisation du festival Fot’Art a été mis en place. Il est composé de
Anthony Monnier, Laurence Combesco, Charles Piveteau, Anne-Sophie Simon, Éric Girard, Isabelle
Padioleau, Bernard Hidrot et Claude Daviaud. Des commissions ont été créées; chaque membre du
bureau a des implications précises: présidence, secrétariat, technique, relation avec le public et les
artistes, finances et communication. Le moment venu, chacun des membres de l’association pourra
ainsi apporter sa pierre à l’édifice de ce beau festival.
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Belleville-sur-Vie

Cette commune de 3900 habitants bénéficie d’une situation privilégiée. Située sur l’axe Nantes/La
Roche-sur-Yon/Les Sables d’Olonne, au centre du département, elle est à 35 minutes de l’aéroport
de Nantes et à 35 minutes des premières plages. Sa gare dessert la côte en 30 minutes.

La mairie, construite aux alentours de 1850 avec les pierres de l’ancienne demeure seigneuriale, les
vestiges de l’ancienne église construite à la fin du XIIème siècle dont il ne reste que le porche et ses
quatre arcades ogivales reposant sur des chapiteaux ornés (le plus curieux monument de l’art
roman vendéen) témoigne d’un riche passé historique.

Belleville-sur-Vie, c’est aussi l’histoire des guerres de Vendée. Ce village fut la plaque tournante des
armées vendéennes commandées par le Général Charette qui y avait installé son quartier général.

Récemment réhabilité par la municipalité, ce quartier général est aujourd’hui un lieu éminemment
culturel avec ses salles Bonchamps, Sapinaud, et d’Elbée. La grande salle des fêtes accueille aussi de
nombreuses activités et diverses expositions ou activités de loisirs tout au long de l’année.

Le maire, Régis Plisson, a spontanément adhéré au projet de création d’un festival photo sur sa
commune. Avec la commission culture et jeunesse et l’ensemble du conseil municipal, il apporte
son soutien inconditionnel à l’association.
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Les lieux d’exposition

La salle des fêtes, la salle annexe et 
l’espace Charette

Suite à l'agrandissement de la salle des
fêtes en 2012, la capacité et la qualité
d'accueil ont été nettement améliorées
offrant une meilleure adéquation entre la
répartition des activités et l'utilisation
optimale du bâtiment.

Trois salles sont à disposition pour
organiser des expositions, un grand
parking permet le stationnement aisé des
visiteurs. Le bar, avec sa capacité d'accueil
de 60 places, est équipé d’une réserve
avec réfrigérateur et lave-vaisselle pour le
plus grand bonheur de ses utilisateurs.
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L’espace Charette

L’Espace Charette ou Manoir de la Jariette est un bâtiment très ancien dont les origines précises ne sont pas connues mais
que l’on date aux alentours des XVIe et XVIIe siècles. Cet espace possède un passé historique très riche et témoigne de
l’évolution de la commune de Belleville. Il fut tour à tour quartier général de Charette pendant les guerres de Vendée, puis
couvent et enfin école privée. La commune a réhabilité le bâtiment pour en faire un espace culturel et associatif, tout en
préservant ses éléments patrimoniaux. Ce nouvel espace propose trois salles spacieuses, claires, dont les noms évoquent la
mémoire des Généraux des guerres de Vendée. Les meilleures conditions sont réunies pour que les œuvres des artistes y
soient exposées, et que le public puisse idéalement les apprécier. Chaque artiste possèdera un espace dédié pour présenter
ses photos. Une zone réservée permettra aux visiteurs de se restaurer sur place . Une signalétique, mise en place entre les
deux sites, facilitera la circulation du public.
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Les Artistes
Arnaud Boissières pour le sport (skipper et parrain)

Christian König (photographe professionnel)

Adeline Photographie (photographe professionnel)

Jean-Paul Grawet (photographe professionnel)

Sophie Lamidiaux (Photographe artiste locale)

Richard Echasseriau (photographe professionnel)

Vincent Kowalski (photographe professionnel)

Jérôme Houyvet (photographe professionnel)

Alexandre Arnout (photographe et voyageur)

The Wooly’s pour la musique et la photo (Pop Rock)

L’ensemble 2112 Erwin List pour la musique et la photo (Classique)

Association Atelier Art et Vie (peinture)

Marie-Anne May (décors)

Laurent Quillou et les maquettes de Lolo (la flotte du Vendée Globe 2012 en matériaux recyclés démarche éco responsable)

L’association Loulou et les Bois Flottants (déclaré d’utilité publique pour la restauration de vieux Bateaux)

Et bien sûr tous les Photographieurs amateurs de l’atelier photo
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Arnaud Boissières

Cet "ancien" de la Mini transat, qui fut skipper professionnel aux Antilles et
œuvra tour à tour pour la préparation et les convoyages des bateaux de
Catherine Chabaud et d'Yves Parlier, a également accompagné Olivier de
Kersauson lors de sa tentative de record autour du monde, avant de se
faire son propre nom. Après trois années au sein du circuit Figaro, il touche
du doigt son rêve (faire le tour du monde) et, en 2008, participe à bord du
60' Akena Vérandas à son premier Vendée Globe. Il termine à la septième
place avec un bateau d'ancienne génération et laisse au grand public
l'image d'un marin heureux de partager son aventure. Ils sont des milliers à
l'acclamer à son arrivée. Quatre ans plus tard, il enfile le costume de James
Bond et récidive; il marque une nouvelle fois les esprits après 91 jours de
mer.

Drôle, attachant, ni "grande gueule", ni "grosse tête", celui que tous
surnomment Cali dans le milieu, séduit par sa disponibilité et sa générosité.
Il rappelle que l'on peut pratiquer la voile sérieusement sans se prendre au
sérieux. Amoureux fidèle des mers su Sud, il ne se lasse pas de ce petit coin
d'éden.

http://www.arnaud-boissieres.com/blog/

http://www.arnaud-boissieres.com/blog/
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Christian König

Ce suisse naturalisé vendéen, devenu maître artisan en métier
d’art, s’est passionné pour la photo nature (animalière,
environnement, paysages, etc.). Dix ans de travail à l’Institut
zoologie de Lausanne lui ont permis d’acquérir une
connaissance approfondie du monde animalier. Il collabore
régulièrement avec des scientifiques.

Publié dans de nombreux magazines américains tels que
Science, Nature, Scientific American, National Geographic,
ainsi que dans la presse européenne, ce photographe atypique
organise des conférences autour de la photo animalière, avec
un programme adapté aux jeunes et dans les écoles.

Il met en place également des stages photos en Vendée
(réserve de Saint-Denis-du-Payré) à l’occasion du passage des
oiseaux migrateurs (grues cendrées) et des hivernants
(cigognes, oies cygnes etc.).

http://www.konig-photo.com/francais/home.asp

http://www.konig-photo.com/francais/home.asp
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Adeline Photographies
Après 2 ans de formation au CAP de photographe, je suis entrée à l'école 
des Beaux-Arts d'Angers où je me suis spécialisé dans la photographie. 
Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir faire de ma passion mon métier.
J'ai créé mon entreprise il y a deux ans, à l’âge de 23 ans mais la photo me 
passionne depuis bien plus longtemps que ça. Je compose tout style de 
photos, pour toutes les demandes qui je reçois, mais là où je m'éclate le 
plus ce sont les séances photos rétro et vintage des années 50, c’est ce qui 
me colle le plus à la peau.
Ce qui me fascine le plus dans ces année-là ce sont les Pin-Up et leurs 
formes généreuses. Ce culte de la femme pulpeuse et apprêtée auquel je 
m'identifie complètement, la bonne humeur, la musique entraînante et la 
danse me font vibrer et me donne le goût de la création photographique. 
Les vieilles mécaniques, les hot-rod font aussi partie du décor et surtout 
toute l'imagerie de ces année-là. Je trouve que dans les années 50 il y avait 
un certain goût prononcé pour les belles choses. C'est pour ça que je 
m'épanouie à photographier ce genre d'ambiance, toutes ces Pin-Up, ces 
vieilles autos, j'ai l'impression de donner du "beau" à voir aux gens et 
quelque chose de spécial. Je m'applique, j'aime produire des images qui 
doivent se suffire à elles-mêmes, sans écrit ni discours.«
http://adelinephotographies.wix.com/adeline-photos

http://adelinephotographies.wix.com/adeline-photos
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Jean-Paul Grawet
Je suis né le 31 octobre 1952 en Belgique......1958 : c'est moi qui porte l'appareil photo 
familial lors de l' expo universelle à Bruxelles.....1964 : mon premier appareil photo 
24x36..... 1968 : Je développe mes premiers films et réalise mes premiers tirages noir et 
blanc.... 1971-1973 j'étudie la photographie à l'institut culturel et artistique de Nogent l' 
Artaud (France )..... 1972-1973 je profite de mon séjour en France pour photographier les 
rues de Paris et la démolition du quartier des Halles. Je flâne beaucoup dans le quartier 
de Belleville, les puces Clignancourt et la foire du Trône.....1973-1974 J'effectue mon 
service militaire en Allemagne comme photographe pour les forces armées.....1975-1977 
je travaille dans le monde de la photo....1978 à ce jour je travaille comme photographe 
indépendant.....1978 : expo à Namur( Belgique ) dans le cadre des 150 ans de la 
photographie.....1986-1987-1988: expos au festival du mai de la photo à Reims 
(France)..... 1989 expos à Gembloux et Tamines (Belgique).....2010 : Je passe au 
numérique....2012-2015.....De nombreux voyages photographiques en Vendée , Pays de 
Loire et Charente Maritime ......2015 : toujours aussi passionné par la 
photographie......Un de mes photographes préférés : Jean-Loup Sieff qui m’a fait 
découvrir l'usage du grand angulaire et l'importance de l'avant plan. J'aime aussi les 
photographes humanistes qui m'ont guidé pour la photo de rue et le belge Harry 
Gruyaert pour la couleur..... Ma principale qualité : Je ne me prends pas au sérieux.... 
Mon principal défaut :  je ne me prends pas au sérieux.
https://www.facebook.com/jp.grawet?fref=photo

https://www.facebook.com/jp.grawet?fref=photo
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Sophie Lamidiaux alias SooS.
Née à Nantes en 1960. Après quelques années d'enfance en Afrique, je suis revenue vivre dans la 
région nantaise...et aujourd'hui me voici expatriée en Vendée... Après quelques années d’argentique 
vers 1970-1980, puis une longue période « d’abstinence photographique », je suis revenue, grâce à 
mes enfants et mes proches, à mes premières amours : la photo, mais cette fois à l’ère du 
numérique. J’ai beaucoup appris, et j’apprends toujours, d’autres passionnés, au travers de 
rencontres et de forum.
Je souhaite juste offrir modestement aux autres, mes petits coups de coeur, mes petits coups de 
folie, par le regard qui est le mien sur le monde qui m'entoure. Mes macros sont plutôt abstraites, je 
ne cherche pas à montrer les fleurs, je vous invite plutôt à voler le long de leurs courbes, vous 
imprégner de leurs couleurs, vous noyer dans la lumière qui les caresse...Mon regard s’attache 
généralement plus aux sens qu’au sens… J’aime interpréter ce que je vois, mais n’est-ce pas le lot de 
chacun ?... le regard peut-il être objectif ?...
Et puis j'affectionne particulièrement la photographie en noir & blanc...que je décline plutôt dans un 
style gothique assez dark. 
Quoi qu'il en soit, si vous prenez du plaisir à regarder ces photos, alors mon but est atteint....
http://www.sophie-lamidiaux-photographies.com/fr/accueil.html

http://www.sophie-lamidiaux-photographies.com/fr/accueil.html
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Richard Echasseriau
Né le 07 mai 1970 à Limoges.
Il va passer la plus grande partie de son enfance bercé entre deux régions le Limousin et la Vendée. 
A l'âge de 20 ans il décide de s’installer définitivement à la Roche sur Yon.
Il n’était pas normalement prévu qu’il devienne un jour photographe, mais il a toujours porté un intérêt 
certain à l’informatique, au graphisme et surtout à la photo. La vie et ses surprises, font qu’il franchit le 
pas en 2011 pour se consacrer réellement à la photo. Ces premières publications dans des revues 
spécialisées sur la photographie commencent fin 2012, début 2013.
Pour ne citer que les premières : 
Une double page avec la photo de Pierre Fairbank un sportif handisport en préparation à la Roche sur 
Yon pour les jeux de Londres de 2012
Sa première couverture pour la revue Photo Reflex Pratique en novembre 2013.
Le 10 mai 2014 il passe professionnel.
Il est financé par des particuliers via un site participatif Ulule et ça marche !
Les publications continues, une de ces photos fait la couverture du journal du Pays Yonnais…
Il travaille pour des reportages photos avec l’agence de communication Rellinge, le groupe harmonie 
mutuelle, des cabinets d’avocats, les particuliers…Il a une inspiration cinématographique plus que 
photographique, en partant de cette recherche il créer une ambiance particulière dans ces photos. Il 
pratique la photo d’art, de paysage, de sport, de mode, publicitaire…  
Pour lui un photographe accompli doit pouvoir satisfaire toutes les demandes, c’est ce type de 
photographe qu’il aspire à devenir. 
Pour cette nouvelle année, elle commence par une publication en Janvier 2015 dans la revue Italienne 
Cameraraw. Et dernièrement son interview et parut en mai 2015 dans la célèbre revue Phototech.

http://echasseriaurichard.wix.com/photographe-richard#!accueil/mainPage

http://echasseriaurichard.wix.com/photographe-richard#!accueil/mainPage
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Vincent Kowalski
Vincent Kowalski est un 
photographe indépendant dont 
l’expérience insolite de Jazz à 
Istanbul a fait l’objet d’une 
première exposition en 2002. Il 
continue d’immortaliser les 
voix et les sons sur un registre 
photographique qui transcende 
les limites de la réalité visuelle 
et relève de l’univers intuitif.
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Jérôme Houyvet
Né le 3 mars 1970 à Barfleur, est un photographe français, spécialisé dans les sports de 
glisse et les paysages maritimes.
Élevé à Barfleur, en Normandie, la passion de la mer lui vient à l'école de voile du port 
normand.
Il se forme à la photographie à l'école EFET à Paris entre 1989 et 1991, dont il sort major. 
Il commence alors sa collaboration avec Wind Magazine.
En 1995, après avoir passé trois années comme photographe de la Sécurité civile, Jérôme 
Houyvet se spécialise dans la photographie de sport de glisse en s'installant à Hawaii. Il 
partage dès lors sa vie ente les spots de surf et Barfleur, entre le Pacifique et le Cotentin.
En 2003, il remporte le prix « Jeune Talent » du Festival Photo de mer de Vannes.
Devenu un photographe reconnu de la glisse nautique, il débute en 2010 une série de 
publications sur le littoral normand, photographié depuis une aile motorisée de 
parapente.
En 2014, il publie une série sur le littoral du cotentin vu de terre Lumières marines du 
Cotentin, série préfacée par le journaliste Jean-Luc Petitrenaud qui fait l'objet de 
plusieurs expositions en Normandie, dont Omonville-la-Rogue et une large couverture 
médiatique.

http://jeromehouyvet.com/

http://jeromehouyvet.com/
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Alexandre et Cécilia
« Une vie dans une vie », qu’est-ce que ce nom saugrenu ?
Nous sommes un couple de Français : Alex et Cécilia (prononcer « Tchétchilia » à l’Italienne pour les 
aventureux !). N’êtes-vous jamais rentrés d’un voyage d’une ou de quelques semaines, avec l’impression que 
celui-ci a duré bien plus, un mois, voire plusieurs ? Que vous soyez un grand baroudeur ou pas, vous avez 
sûrement déjà ressenti cette agréable sensation.
Notre projet est de partir un an à la découverte de la Nouvelle-Zélande et de ses habitants. Quand quelques 
semaines de voyage peuvent être perçues comme des mois, un an en Nouvelle-Zélande va sûrement nous 
paraître comme une petite vie dans notre vie, d’où ce nom cocasse « Une vie dans une vie » !
Alex et Cécilia nous transmettront quatre photos par mois entre janvier et septembre 2016, deux clichés 
seront retenus tous les mois. Ainsi dix-huit photos de leur périple seront exposées au festival Fot’ArT au 
mois d’octobre.
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Groupe The Wooly’s

Des compostions douces et mélodiques, un
univers singulier, les quatre Wooly's créent
une atmosphère mélancolique oscillant entre
pop et folk non sans rappeler certaines de leurs
influences comme Damien Rice, Les Tellers ou
encore James Blunt.
Nul doute que le groupe saura initier un
moment de pure détente lors du festival pour un
plaisir musical à partager… sans modération.
https://www.facebook.com/TheWoolys

https://www.facebook.com/TheWoolys
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L’Ensemble Erwin List 2112 
C’est un ensemble vocal et instrumental constitué de chanteurs et musiciens amateurs d’un niveau de 3e

cycle minimum ou pouvant justifier d’une grande expérience du chant choral ou de l’orchestre.Ils proposent
les œuvres majeures du répertoire, avec orchestre ou a capella; leur calendrier de concerts pour les deux
ans à affiche le Gloria de Vivaldi, le Requiem de Brahms ou encore le Gloria de Poulenc...
L’ensemble, dont la direction administrative et musicale est basée à La Roche-sur-Yon, se produira le samedi
soir sous la direction de Loïc Chevalier.
http://www.musique2112.fr/40+ensemble-erwin-list.html

http://www.musique2112.fr/40+ensemble-erwin-list.html
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Association Atelier Art et Vie
L’association Art et Vie est régie par la loi du 1er 

Juillet 1901.

Elle a été créée en septembre 1992 à Belleville sur 

Vie afin de développer et promouvoir les arts 

plastiques en milieu rural. Son siège social est situé 

place Charette.

L’association Art et Vie a vu le jour suite à la première 

exposition d’artistes peintres organisée par la 

commune de Belleville-sur-Vie et par les futurs 

membres, en septembre 1991.

Elle est présidée par Henri Bizière et Alain Gilbert en 

tant que vice-président.

http://artetvie85.fr/ Henri Bizière Alain GiIbert

http://artetvie85.fr/
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Marie-Anne May Décors
Artiste dessinatrice, maquettiste issue de l’école d’art ‘’Rue 
Madame’’ Paris 6ème.
Aime les sardines à l’huile et la peinture à l’huile, créations, 
décors, portraits et illustrations depuis 30 ans,
Cette artiste atypique nous en fait voir de toutes les couleurs.
Elle réalisera pour le festival un décor sur une voile de bateau et 
un décor Passe-Tête.

Exemple de décor Passe-Tête comme 
souhaite le réaliser Marie-Anne sur 
les 4 thèmes du Festival
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Les Maquettes de Lolo
Je réalise moi-même les maquettes uniques à bases de 
calendriers cartonnés et de matériaux de récupération.
Pour le festival, je présenterai ma maquette du ponton 
du Vendée Globe 2012 et de ses 20 bateaux.
La maquette complète de cet ouvrage mesurera entre 
9 et 11m de long, avec tout le décor et des bateaux à 
l’échelle 1/43ème.
Je réaliserai également le tout nouveau bateau 
d’Arnaud Boissières avec ses nouvelles couleurs, il sera 
présenté au festival en exclusivité.
Une idée de cadeau ou tout simplement envie de faire 

plaisir.



Festival Photo Fot’arT
Pour un autre regard photographique.

LES BOIS FLOTTANTS
Les Bois Flottants est une association destinée à mettre 
en œuvre toutes actions œuvrant à la mise en valeur et à 
la promotion du patrimoine maritime et fluvial flottant en 
harmonie avec la Fondation du Patrimoine Maritime et 
Fluvial.
Elle s’efforce de mobiliser et fédérer toutes les énergies 
désirant s’investir dans la défense de ce patrimoine 
notamment en rassemblant les propriétaires privés et 
associatifs des bateaux labellisés Bateaux d’Intérêt 
Patrimonial et ceux en capacité d’obtenir ce label.
Tout se crée, tout se construit, mais rien ne se réussit 
sans une parcelle d’amour.
Loulou
Bateau présent lors du Festival Le Résistant de 1954 
Taille 1.70x3.60
Peint par l’artiste peintre Anna Rozzo.
http://www.boisflottants.fr/

http://www.boisflottants.fr/
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Pour un autre regard photographique.

Article Pays-Yonnais Mars 2015

Le coin de la presse
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Pour un autre regard photographique.

Article Ouest-France

Le coin de la presse


