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Terra Incognita est l’exploration d’un territoire visuel et poétique. Pas à pas, les mots 
accompagnent les paysages parcourus au fil d’un cheminement physique et intérieur. Ne dit-on 
pas que chaque pas que nous posons permet de créer une nouvelle perception du monde. Ce 
binôme nous invites naturellement à prendre part à ce voyage.

Songer aux sommets prônant l’étoile édifiée,
l’unique émise à l’heure de mon âge d’or, 
sacre résistant aux intempéries du sort
de la jeunesse aux projections périmées.
Renforcer l’espoir de la trouver identique
afin de s’inspirer des promesses d’antan.
Repère du havre empli des pensées du temps 
où chaque possible était une œuvre extatique.
Talisman hors-norme, gardien de l’élixir 
qui brille aux lueurs d’un idéal enfantin,
assurant la mémoire de l’enfant divin, 
figure possédant les clés du devenir. 

+ En savoir plus
Les photographies ont été prises en France : Auvergne, Bretagne, Petite Camargue, Cévennes, 
Gironde, Landes, Languedoc, Larzac, Lozère, Pyrénées Catalanes, ....


