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PRESENTATION 
 

Photographe depuis plus de trente ans, j’ai touché à tous les domaines photographiques : 
Portrait – Publicité – Industrie – Social – Tourisme – Paysage… 

                                                                                                                                                                                                      
Depuis octobre 1997,  je suis reconnu comme : « auteur-photographe »  

Je réalise des prises de vues d’illustration pour l’édition. 
 

Ardéchois de souche, je suis né à La Voulte-sur-Rhône, le 24 janvier 1960. 
J’ai passé toute ma jeunesse à Beauchastel d’où ma famille est originaire. 

Je réside à St Julien-en-St Alban depuis juillet 1995. 
 Une réelle fascination et un profond attachement me lient à ce département de l’Ardèche. 

Tout ce qui touche ce département me passionne, son histoire, ses paysages, son patrimoine, 
son avenir, ses habitants. Tout est prétexte à faire de la photographie. 

La plus part de mon travail photographique se fait en Ardèche. 
Mais il m’arrive de faire exception, de passer le Rhône et d’aller photographier son 

département frère, la Drôme et d’autres régions limitrophes.  
 

Principaux ouvrages édités 
 

Ardèche, terre de châteaux - 2002 
Ardèche, terre d’histoire - 2007 
Ardèche, terre de villages - 2008 

Ces trois ouvrages ont été réalisés en collaboration avec Michel RIOU (Historien) aux 
éditions La Fontaine de Siloé. 

 
L’Ardèche des préaux paru en 2004, prix du Conseil général de l’Ardèche, réalisé en 

collaboration avec Sylvette Béraud-Williams (Ethnologue) aux éditions La Fontaine de Siloé. 
 

L’Ardèche des quatre couleurs, en 2008, aux éditions La Fontaine de Siloé. 
 

Le guide de la Drôme des Collines, en 2010, réalisé en collaboration avec Françoise et 
Charles Gardelle (Historiens) aux éditions La Fontaine de Siloé. 

 
L’Encyclopédie de l’Ardèche, en collaboration avec 22 auteurs aux éditions La Fontaine de 

Siloé, paru en 2013. 
 

Justin des montagnes, en collaboration avec Guilaine They-Durand et J. M. Simon 
(Conteurs) aux éditions Plumes d’Ardèche, paru en 2014. 

 
Joseph-Xavier Mallet, Peintre du Rhône et de l’Ardèche, en collaboration avec Michel 

Mauger, paru en décembre 2014 aux éditions Septéditions. 
 

Le Plateau ardéchois, en collaboration avec Jean-Marc Gardès et 9 autres auteurs, paru fin 
mai 2017 aux Editions Créer à Brioude.  
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