ANNEXE 2
TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES - EXPOSITIONS
Septembre 2013 : Exposition “Lumières sur la ville” Journées du Patrimoine
Dans le cadre du “6ème Forum des métiers du Patrimoine”
Septembre 2013 : Exposition “Traces et Vestiges du temps”
Exposition photo à la Galerie Alain Paire – Aix-en-Provence
Septembre 2012 : Exposition “Présent dʼun temps passé Aixois” Journées du Patrimoine
Dans le cadre du “5ème Forum des métiers du Patrimoine”
Septembre 2012 : Exposition collective “LʼArt et lʼEau”
50 artistes / 50 œuvres – Thermes Sextius – Aix-en-Provence
Depuis 2011 : Photographe prestataire - Bibliothèque Mèjanes - Aix-en-Provence
Section Patrimoine ancien
Décembre 2011 : Exposition “Abstraction du Réel – Réalité Abstraite”
Restaurant “Drôle dʼendroit” Aix en Provence
Septembre 2011 : Exposition “Les murs dʼAix-en-Provence à la fin du XXème siècle”
Journées du Patrimoine - “4ème Forum des métiers du Patrimoine”
Novembre 2010 : “ Exposition de Cartes dʼArtistes”
Exposition photo - Vente de cartes Postales
Septembre 2010 : Exposition “Dans les rues dʼAix-en-Provence” Journées du Patrimoine
Dans le cadre du “3ème Forum des métiers du Patrimoine”
Mars à août 2008 : “Les Décrottoirs dʼAix-en-Provence ou : un pas dans le passé”
Numérique Couleur (reflex Nikon D80)
Février à avril 2007 : Exposition “les murs dʼAix-en-Provence” au Musée du vieil Aix
"Du domaine privé, au domaine Public " Acquisitions récentes de la ville
d'Aix-en-Provence
Août à décembre 2006 : Exposition “les murs dʼAix-en-Provence” à la Régie Culturelle
Régionale
Juillet 2006 : Acquisition par la Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence) de 125 photos
(format 30x45) issues de la série “les murs dʼAix-en-Provence”
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Janvier 2006 : Exposition “Aix ou le passage du temps sur les murs dʼune ville
Dans le cadre de lʼexposition “Espace urbain : origine et support dʼun art“
Espace Van gogh – Arles
Mai 2005 : Exposition “Aix ou le passage du temps sur les murs dʼune ville”
La Fontaine Obscure - Aix-en-Provence
Sept. 2004 : Création dʼun DVD pour un projet de film sur les murs dʼAix-en-Provence
Extrait de la série : “les murs dʼAix-en-Provence”
Mars 2003 : “Démolition du Casino dʼAix-en-Provence”
Argentique Couleur 24X36 (Nikon EM2)
Nov. 2002 : “Par une nuit de novembre, place dʼAlbertas...”
Argentique Couleur 24X36 (Nikon EM2) de lʼinstallation place dʼAlbertas à
Aix-en-Provence du groupe Kumulus pendant “lʼannée des 13 lunes”
Depuis 2001 : “Pierres dʼéglises “ ou “Une histoire de la “Champagne Pouilleuse” à
travers les inscriptions retrouvées sur les murs de craie
de certains villages de la vallée de lʼAube”
Argentique Couleur 24X36 (Nikon EM2 – F80) Numérique (D80 – D300s)
Depuis 1997 : “Les murs dʼAix-en-Provence” ou “quand le mur devient oeuvre dʼart”
Argentique Couleur 24X36 (Nikon EM2 – F80) ) Numérique (D80 – D300s)
1996 - 1997 : “Abîme de lʼéphémère”
Argentique Couleur 24x36 (Nikon EM2)
1994 - 1995 : “Vitrines en hiver”
Argentique Couleur 24x36 (Nikon EM2)
1992 - 1993 : “Sols et Murs”
Argentique Noir et blanc 6x6 Roleiflex
1968 – 1992 : Prises de vues et tirages Noir et blanc

PHOTOGRAPHE DE PLATEAU
1990 : “Lʼimpétrata” court métrage de Dominique TIBERI
1984 : “Villa Hélène” court métrage de Catherine GALODE
1983 : “Le fils de lʼours” long métrage de Alain FRAUD
1981 : “Histoire dʼyeux” court métrage de Alain FRAUD
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