
Syrie le jardin enlevé.
Photographies de l’exposition couleur.

Les portes de Deraa et de Maaloula.

Tirages fine-art papier Hanemühle rag bright-white 

format 24x30 7exemplaires      225,00€

Palmyre 

Tirages fine-art sur 
papier Hanemühle 
William Turner format 
60x80 édition 5 
exemplaires.  850,00€



Voir l’invisible

Tirages fine-art sur papier 
Hanemühle  Photo-rag satin
format 50x60, édition de 5 
exemplaires.   550,00€

Abdallah

Tirages fine-art sur papier Hanemühle  
Photo-rag satin
format 30x40, édition de 5 
exemplaires.    325,00€

L’enfance arrachée

Tirages fine-art sur papier Hanemühle  
Photo-rag satin
format 30x40, édition de 5 
exemplaires.    325,00€

Laa (non, no)

Tirages fine-art sur papier Hanemühle  
Photo-rag satin
format 30x40, édition de 5 
exemplaires.    325,00€



La condition humaine

Tirages fine-art sur papier Hanemühle  
Photo-rag satin
format 30x40, édition de 5 
exemplaires.    325,00€

L’essence des choses

Tirages fine-art sur papier Hanemühle  
Photo-rag satin 
format 50x60, édition de 5 
exemplaires    550,00€

Terre de prophètes

Tirages fine-art sur papier 
Hanemühle  Photo-rag satin 
format 50x60, édition de 5 
exemplaires   550,00€

      



  
  Le paradis bafoué
  
  Tirages fine-art sur papier 
  Hanemühle  Photo-rag satin 
  format 30x40, édition de 5 
  exemplaires   325,00€

Les affiches de Damas

Tirages fine-art sur papier Hanemühle  muséum etching 
format 100x120, édition de 5 exemplaires   3 000,00€



Alep le jasmin des enfants

Tirages fine-art sur papier Hanemühle 
Photo-rag satin 
format 40x50, 
édition de 5 exemplaires  450,00€

Les 3 étoiles de Damas

Tirages fine-art sur papier Hanemühle 
William Turner format 50x70 édition 5 
exemplaires.  690,00€



Syrie le jardin enlevé.

Photographies de l’exposition N&B.

Tirages noir et blanc de l’auteur sur papier baryté format 18x24 180,00€
Tirages noir et blanc de l’auteur sur papier baryté format 24x30 280,00€

Tirages fine-art sur papier Hanemühle rag bright white    18x24 125,00€
Tirages fine-art sur papier Hanemühle rag bright white    24x30 225,00€



Syrie le jardin enlevé.

Musique originale d’Henri Viret.
DVD édition limitée sur demande.

La présente collaboration avec Gilles Magnin sur Syrie le jardin enlevé est 

née d’une rencontre fortuite et  forte, et du partage d’une émotion 
bouleversante à l’égard de ce pays et de son peuple en souffrance. Au-delà 
du bruit des avions et des bombes, au-delà des cris des foules, la beauté 
des voix et des chants transperce le ciel sonore en écho à la pureté des 
images.


