
Trois auteurs par mois

Marylaure PASTORELLI

Visa
ge

s d
’ailleurs





3

Trois auteurs par mois

Marylaure PASTORELLI

Visages d'ailleurs



4

Marylaure PASTORELLI



5

Visages d’ailleurs

Marylaure avait beaucoup voyagé depuis plusieurs années et elle était beaucoup intéressée par l’humain « d’ailleurs », 
même si elle avait aussi un excellent coup d’œil pour beaucoup d’autres  sujets. 
Mais le choix de portraits a semblé plus facile à la décrire que, par exemple, l’architecture ou les paysages qu’elle 
maîtrisait parfaitement. 

En fait c’était une photographe « humaniste » et elle aurait certainement aimé cette sélection ou la communication avec « 
les autres » se fait beaucoup par le « sourire » et le « regard ». Elle était professeur de mathématiques à Monaco et elle a 
passé plusieurs années en Afrique où son mari dirigeait une société. Depuis 20 ans elle était la  (très efficace) secrétaire 
du Comité National Monégasque de l’Association Internationale des Arts Plastiques auprès de l’U.N.E.S.C.O, et aussi 
membre du CLUB IMAGE MONACO et de la Fédération Photographique de France. 

Elle est décédée le mois dernier à Monaco d’une maladie qu’elle a combattu courageusement pendant 2 ans. ( Elle 
envoyait encore des mails pour le Comité une semaine avant son décès de son lit d’hôpital et avait même renouvelé  sa 
carte de membre FPF ). 

Elle va beaucoup nous manquer.

Christian Giordan

Président du CLUB IMAGE MONACO
Vice Président du Comité National Monégasque de l’A.I.A.P
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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.


