
 

C’est au départ la conjugaison de deux passions, les rencontres et la photographie. Les 
rencontres répondent au besoin d’échange, la photographie permet d’en témoigner. avec 
la curiosité en poche, réaliser un portrait, c’est s’exposer à un déferlement de confessions, 
de rire et de larmes également. il devenait important de comprendre leur histoire, traverser 
des frontières sociales, bousculer l’immobile.

De l’anatomie d’une génération à la découverte de l’autre, j’ai décidé de parler des 
femmes, celles croisées sur ma route. J’ai choisi de les saisir à l’état naturel et libre 
d’expression dans un cadre privilégiant une narration poétique et une approche artistique, 
parfois artificielle ou onirique.

avec le réalisme pour raconter leurs réalités. rapporter des histoires est le cœur du métier 
de photographe, traiter les sujets dans la proximité, sans scoop ni actualité. Lorsque nous 
nous retrouvons en tête-à-tête, la seule cachette aux sentiments reste le cadre de ma 
photographie.

toutes ces femmes, qu’elles soient amoureuses ou esseulées, modèles ou mal à l’aise, 
punks ou peroxydées, tatouées ou fumeuses, lesbiennes ou hétéros, complices ou 
secrètes, non épilées ou non genrées, solitaires ou solidaires, étrangères ou minoritaires, 
libertines ou travailleuses du sexe, artistes ou autodidactes, étudiantes ou chômeuses, 
fonctionnaires ou libérales, prolétaires ou bourgeoises, vingtenaire ou quadragénaire, 
filles ou mères, amères ou joyeuses, toutes réunies dans une mise à nu sans distance ni 
tabou, dans une vérité, dans leur vérité.



 
Loin des genres identitaires, des critères toxiques et se jouant des formats imposés, 

Womanoïd se livre à travers une suite de chapitres thématiques.
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Lost Angeles

Lost angeles mêle de manière expressionniste les mises en lumière et les récits labyrin-
thiques. Cadrées sous un infrarouge révélateur, hommage au film noir et à son absence 
de morale pour décor, qui laisserait dans l’incertitude ces icônes nées dans la passion, de 
toutes les passions pour avoir osé les profondeurs d’une vie. 

une vie, mais une vie d’ange à la frontière du surréalisme, accentuée par une sensation 
de manque presque irrationnelle et vous prive de tout repère idéologique. Lost angeles 
est sombre, violent, mais réaliste, très codifié même comme le serait un drame ou une 
tragédie dans leur genre narratif afin de délivrer un témoignage poignant.

Entre créatures artificielles et muses clownesques, Lost Angeles a pour unique raison de 
se nourrir de toutes les femmes, immortalisant l’inavouable confié, l’obscur insondable, le 
fantasque avec son manège de maladresse et enfin, l’authentique dans sa pureté.

« tant que tu inspires, ça restera insolent entre nous. »



Lost Angeles — Loulou (09/2017)
il existe bien un jardin d’un blanc désenchanté et de mensonges élégants.



Lost Angeles — Loulou (09/2017)
À peine rhabillée, tu te dérobes déjà.

un diamant usé de rebondir sans un doigt auquel se dévouer.

il est inutile d’être murmurée
si c’est pour être abandonnée ensuite sur des draps maculés de sueur.





Tertium Genus Hominum — M. (10/2018)
Naître et n’être…

il n’est plus belle ambivalence que la coïncidence des opposés.



Vitalogy — H. (10/2016)
Viens voir dans mon désert !


