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Originaire de Touraine, je suis passionné de nature et de photographie depuis mon enfance. 

 

J'ai pratiqué l'ornithologie, et la photographie séparément pendant de nombreuses années, ce n'est qu'en 

2001 que mes deux passions se rejoignent.  

 

Mes photos de faune sont faites essentiellement en Touraine et en affût terrestre ou flottant, avec 

toujours une règle incontournable, occasionner le moins de dérangements possibles envers les espèces 

photographiées. 
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Quelques expositions :  

Novembre1989 Rencontres photographique « Tours-Le Havre » au Havre (exposition collective) 

Février 1992 Exposition « autour du corps » au Château de TOURS (exposition collective) 

Juin 1993 Exposition à Parme Italie (exposition collective) 

Avril 2007 Exposition « les Ailes de la Loire » à Joué les TOURS (avec la plasticienne Marie-Line 
Bridonneau) 

Juillet- Août 2007 Exposition « les Ailes de la Loire » à la maison de Loire de Saint Dyé 41 (exposition 
personnelle) 

D’avril à juin 2008 Exposition « les Ailes de la Loire » à la maison de Loire de Montlouis 37 (exposition 
personnelle) 

Juin 2008 Exposition « La Loire à tire d’ailes » à Langeais 37 dans le cadre de « jour de Loire » 
financée par le conseil général d’Indre-et-Loire (exposition personnelle en plein air et 
grand formats) 

avril 2009 2 Expositions à Joué lès Tours37  
1)la Loire à tire d’ailes financée par le conseil général d’Indre-et-Loire (exposition 
personnelle en plein air et grand formats) 
2) Exposition sur le Balbuzard pêcheur 

juillet et aout 2009 Exposition dans les locaux de la CNAV à Tours sur les oiseaux de Loire 
de mai 2009  Exposition sur le Balbuzard pêcheur à la maison de la nature en Brenne St Michel en 

Brenne (France) 

Sept 2009 2 Expositions à Fondettes  
1) la Loire à tire d’ailes financée par le conseil général d’Indre-et-Loire (exposition 
personnelle en plein air et grand formats) 
2) Exposition sur le Balbuzard pêcheur 

Juin 2010 Exposition en plein air à Tours dans le cadre de « Jour de Loire » 

Janvier 2011 Exposition sur le Balbuzard pêcheur au festival FESTIMAGE à saint Berthevin 53 
 

Janvier 2012 Exposition « Dans l’intimité du Petit gravelot » au festival FESTIMAGE à saint Berthevin 53 

Juillet 2016 Exposition « Oiseaux de Loire » à VERETZ (37) 

Octobre 2016 Exposition collective à la maison de la Loire de Montlouis sur Loire 

De juillet à 
septembre 2018 

Exposition "Chemin faisant…" à la maison de Loire de Montlouis-sur-Loire (37) 
 

Septembre 2019 Exposition « Chemin faisant… » à Argenton sur Creuse 

De juillet à aout 2020 Exposition « Chemin faisant… » à la maison de l’eau de Neuvy sur Barangeon (18) 

Septembre 2021 Exposition « Impressions ligériennes » Au festival Spot-Nature au Havre 
Animation d’une conférence sur les oiseaux de la Loire 

Octobre 2021 Exposition « Chemin faisant… » au festival  FESTI’GRUES au château de Mauce (58) 

5 et 6 février 2022 Exposition « Plumes ligériennes » à Veigné (37) 

27, 28 et 29 mai 2022 Exposition « Impressions ligériennes » au festival MER'veilles Nature à Mer (41) 

Du 4 juin au 16 
octobre 2022 

Exposition « Impressions ligériennes » au festival « Photo de nature à ciel ouvert » à L’île 
d’Olonne 

De juillet à 
septembre 2022 

Exposition « Impressions ligériennes » à la maison de la Loire à Montlouis-sur-Loire 

Septembre 2022 Exposition « Chemin faisant… » au festival « Mende festival photo » 

Septembre 2022 Exposition « Impressions ligériennes » Au festival Phot’aubrac  

Du 17 au 20 
novembre 2022 

Exposition « Impressions ligériennes » Au festival de Montier en Der 
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Récompenses 

Mai 2010 1er prix au concours de la réserve de Séné 

Janvier 2011 1er prix catégorie Oiseaux au concours Festimages nature 

Octobre 2011 1er prix dans la catégorie « insolite » au concours émotion’ailes à Namur (Belgique) 

Février 2015 1er prix dans la catégorie « Oiseaux des jardins » au concours Festimages nature 

Avril 2017 1er Prix du public au concours du festival international de l’oiseau en baie de somme. 

De 2010 à 2022 Nombreuses sélections dans les concours photo nature : Emotion’Ailes à Namur, Réserve 

naturelle de Séné, Festival International Nature Namur, Festival de l’oiseau en baie de Somme, 

etc… 

 

Publications 

oct-nov 2009 
 

Photofan nature N°27  
La pêche du Balbuzard 
Sur la Loire en Touraine 
 

Août-
Septembre 
2017 

Nat'Images n° 45 

La pêche du Balbuzard sur la Loire  

Tourangelle 

 

 

Juin-Juillet  
2020 

Nat’images N° 62 

Des fleurs toute l’année 

 


