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Fleurs, je vous aime

Très tôt (au lycée ) j’ai été attiré par les sciences naturelles, puis, un peu plus tard, par les « choses de la vie ».

J’en ai fait mon métier(médecin) me permettant alors de concilier les deux.

De fait, mon activité photographique est assez éclectique :

Photos de rue et reportages sur des activités humaines (le travail de nuit, le travail des égoutiers, les 
conducteurs de tramway…).

Concerts de jazz : musique qui exprime si fortement les sentiments humains.

Macrophotographie, centrée essentiellement sur les fleurs :

Soit dans leur milieu naturel, dans nos collines, jouant alors avec la lumière, 
les couleurs, la composition.

Soit, à l’inverse, supprimant couleurs et environnement, pour mieux mettre en 
évidence cette « architecture florale » qui ne cesse de me surprendre et me ravir.

C’est cette dernière façon de voir que j’ai souhaité vous présenter dans cette série, 

                          « Fleurs, je vous aime ».
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Toutes les photos présentes dans ce magazine sont la propriété de l’auteur et de ce fait sont soummises à 
droit. Toute reproduction ou représentation d’une photographie par quelque moyen que ce soit, imprimé ou 
numérique, à titre gratuit ou payant, est subordonnée à l’autorisation du photographe ou de ses ayants droits. 
Le non respect de cette règle constitue un délit de contrefaçon.

La  publication des photos dans ce magazine 
se fait avec l’entière autorisation de l’auteur.



Tous les mois, sur le site de l’Union Régionale,
nous vous présentons le travail de trois auteurs.

Ces auteurs sont sélectionnés par le club dont ils sont adhérents.

Le choix du club se fera dans l’ordre du numéro d’adhésion 
de ce club à la Fédération Photographique de France.


