
Du noir .. .  Du blanc ... Et toutes les couleurs de la vie. 
CÉKA, scénariste.   
De l 'émotion, de l 'expression, une vie faite de contrastes, 
du noir au blanc, du blanc au noir, la photo comme le 
miroir de soi. Robert Chiss.  
C'est tendre, Apaisant, Un moment de Douceur. Merci. 
Anonyme.  
Douceur, amour, tendresse ... Ça fait du bien. Merci pour 
ce moment. Lulu.   
Merci de cet espace temps où l ' insouciance, la douceur, la 
beauté et la pureté sont mélangés  et bien au rendez-vous 
dans cette expo magnif ique. Bravo l 'art iste. Sophie.  
Un bel instant de poésie nous faisant entrevoir une 
sensibi l i té à f leur de peau qui transforme nos émotions en 
de subti ls et savoureux moments. Pascal C.   
Bravo!! beaucoup d'émotion et de tendresse dans ces 
photos sublimées par le noir et blanc. La vita è bella - 
Beaucoup de moments de bonheur et où les femmes 
occupent une belle place. Sylvie C.  
De très jol is cl ichés. Pris sur le vif et remplis d'émotions à 
l 'état pur. Bravo, c'est magnif ique. Lauriane H.  
Photos rafraichissantes comme le temps et l 'amour. Yves.   
Un pur moment d'émotion et de douceur ! Merci .. .  
simplement merci. Djamel.  
Un moment de tendresse, de beauté dans un monde où les 
confl i ts et la violence sont tel lement présents. 
Samuel Jeanvoine, président de l 'Archipel.   
Merci pour ce partage d'émotions et ce voyage riche en 
sensations. Tes photos te ressemblent, créatives, et 
sensibles ...  el les saisissent un instant de douceur de vivre 
Ça fait du bien ...  on en redemande Florence.  
Très belle expo remplie de sensibi l i té et de douceur. Elle 
te ressemble bien. " Bertrand Thomassin, art iste plasticien. 
Bravo et merci pour ton travail.  Tu as su transmettre 
tel lement de joie et de beauté ...  Au plaisir de revenir à tes 
prochaines expos avec beaucoup de bonheur ...  Continue 
...  À très vite. Hâla.  
Le coeur à la portée des yeux, quelques larmes discrètes. 
Bravo ! À renouveler et à transmettre ...  Anne.  
 



 

Clémentine, Pauline, des visages miroirs si emplis de 
tr istesse et de contrariétés ...  Hala vibrante, vivante ...  Des 
contrastes comme le N et B ! Sophie.  
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Félicitat ions et merci de nous faire partager ta passion !! 
Beaucoup d'émotions et de douceur se dégagent de tes 
photos et on a besoin d'Art dans ce monde de brutes ... " 
Les Beaufours.  
Pureté du style. Cadrage toujours réussi. Diversité des 
thèmes. Bravo et bonne continuation. Z. Strougo.  
Une expo de grande qualité, l 'amour selon Thierry. Hâte de 
voir la suite. Bravo pour le travail.  Olivier Alarson, 
photographe de mode.  
C'est beau, calme et reposant. Nathalie Brugière.   
Le noir et blanc sublime le talent du photographe dont le 
regard laisse transparaître de la sensibi l i té, de la 
simplicité, de l 'émotion. Voilà ce que j 'ai ressenti. Merci 
pour vos photos. Corinne Toques.  
En noir et blanc, pourtant tel lement de nuances ...  
Magnif iques photos. Bravissimo. Linda D.  
Beaucoup de poésie et d'amour ...  on adore. Merci d'avoir 
immortal isé ce pur moment de bonheur. "  Pierre-Louis, 
Diane et Juliette.  
Belle exposit ion criante de vérité. Mais Pauline tu as l 'air si 
tr iste !!!  Flo.  
Belle expo, de bien jol is portraits, des mail lages, de bien 
belles l ignes. Si la vita è bella. La vida es hermosa ! Agnès 
Felix.  
Cette photographie n'est pas banale. On pourrait l 'acheter 
au même ti tre qu'une peinture. Martine Lamotte.   
	


