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Inspirée par le couple de photographes allemands Bernd et Hilla Be-
cher, cette série d’images nous montre, de manière documentaire, la 
diversité architecturale de ces usines situées au bord des fleuves et 
des canaux. Étant depuis mon enfance de nature plutôt rigoureuse, j’ai 
pu mettre une bonne part de ma personnalité dans le procédé minu-
tieux que j’ai adopté, souligné par le graphisme des images. Les édi-
fices industriels m’ont toujours impressionnée, immenses et en même 
temps si peu esthétiques, affichant sans dissimuler les formes induites 
par leurs vocation, réservoirs cylindriques, cheminées élancées dans le 
ciel, dentelle métallique des chevalets. 

USINES & RIVAGES
Projet personnel
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En France 4,3 millions de ménages habitent une HLM à la fin des an-
nées 2000, sois près de 10 millions d’habitants. Près d’un tiers ont été 
construits après 1985.

HLM
Projet personnel
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Nouveau regard sur le logement social, respectueuse de l’environne-
ment et soucieuse du bien-être des occupants au quotidien. À travers 
ces images je mets en avant l’architecture sociale d’aujourd’hui, qui 
brille par sa créativité et sa qualité.

NOUVEAU REGARD
Projet personnel
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On peut déjà facilement imaginer l’amour de l’harmonie. Nous jouons 
d’harmonies successives, d’harmonies urbaines. La Philharmonie existe 
comme un évènement prestigieux qui entretient des relations harmo-
nieuses avec le Parc de la Villette, la Cité de la Musique et le Boulevard 
Périphérique. Harmonie avec la lumière de Paris, le rayon de soleil dans les 
nuages gris, la pluie... Architecture de reflets dosés et composés, créée 
par un relief calme, matérialisée par des pavés de fonte d’aluminium.

PHIL’HARMONIE DE PARIS
Projet personnel
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Photographies réalisées pour le Groupe Carrefour après réalisation 
de divers travaux. 

CARREFOUR
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Photographies réalisées pour le studio Design & Practice à Amsterdam. 

DESIGN & PRACTICE
Shooting studio
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Photographies réalisées pour la start-up Auum, leader du nettoyage 
responsable en entreprise.

AUUM
Shooting en studio
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