
HERVÉ DEZ _ DOSSIER ARTISTIQUE



HERVÉ DEZ

Hervé Dez est Photographe depuis 1992. Il est né à Valognes en 1967 et a fait ses études à Rouen en Histoire (1987), en photographie 
à Montreuil (1992) à Paris à la Sorbonne en Art Plastiques (2012). Soucieux du « retour des images » et de l’implication des habitants 
dans la création, Hervé Dez se consacre depuis 2014 à des projets individuels et collectifs qui allient une création photographique sur 
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Antérieurement, il a été membre du collectif parisien « le bar Floréal » avec qui il a notamment exposé en 2005 à la Maison Européenne 
de la Photographie son travail documentaire sur l’ex-Yougoslavie « Transition amère ». Prolongé jusqu’en 2008, ce travail a été exposé 
à la Galerie Kamchatka dans le cadre du Mois Européen de la Photo 2008. Le documentaire multimédia « Transkraïna » sur les nouvelles 
frontières de l’espace soviétique, réalisé avec Alexandre Billette pour le site du journal Le Monde, a obtenu le prix Philippe Chaffonjon 
2015 .
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NOS ARCADIES (2020-2022) (EN COURS)

Résidence-jumelage Drac-Normandie
Création partagée avec les élèves du lycée agricole de Coutances

Face aux bouleversements constants du monde rural et de ces métiers, les identités collectives 
et individuelles des agriculteurs et des ruraux sont constamment questionnées. Le projet « Nos 
Arcadies » entamé en 2020 avec les secondes Option « Conduite et Gestion de l’Exploitation Agri-
cole » est le média de ces interrogations. Comment les corps des travailleurs de la terre se situent 
dans le paysage rural contemporain? Quels gestes sont appris? Quel rapport ces futurs agricul-
teurs ont-ils avec les représentions du passé? Quel rapport ont-ils avec les paysages actuels? 
Quelles paroles donner? Quels témoignages apporter?

Atelier de pratique du portrait à 
partir des tableaux de JF. Millet, 
avec les élèves du lycée Agricole de 

Coutances.





LIMITROPHE(S) - GRAND-PARIS (2017- 2022) (EN COURS)

Partant des écrits et des photographies de J.B Jackson, limitrophe(s) est une interrogation sur ce 
que sont les limites du grand Paris. Existe-t-il une esthétique de la frontière ou plutôt de l’entre-
deux aux confins de la métropole-capitale?
Le paysage, lorsqu’il est remarquable et remarqué, est un point de vue de la classe moyenne 
urbaine. Le point de vue, signalé sur les cartes, dans les guides, aux bords des routes, vous n’en 
trouverez pas aux limites du Grand Paris. A quelques exceptions près. Ces zones intermédiaires, 
la classe moyenne urbaine les traverse, y vit, y travaille parfois, mais elle ne s’y arrête pas pour 
regarder. 
Que voit-on? Des marques, des traces, des empreintes, sur le sol, les murs, des actions humaines, 
des bâtiments sans architecte, des endroits non-qualifiés. On voit un paysage vernaculaire, une 
géographie humaine.

60x75cm
Montage d’après 3 fichiers numé-
riques issus de négatifs noir&blanc.





LA FABRIQUE DES IMAGES (2018-2019)
Projet soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC Normandie, la Région Normandie, le Dépar-
tement de la Manche et l’agglomération de Saint-Lô.
2 résidences produite par Tulipe Mobile sur les communes rurales de Saint-Jean-de-Daye et de 
Condé-sur-Vire avec Pablo Fernandez.

Partant d’une création des 2 photographes sur les paysages du quotidien de la commune, les 
expositions sur place sont l’occasion de faire participer les habitants à différentes interventions 
et médiations qui permettent de s’interroger sur les rapports qu’ils entretiennent avec leur ter-
ritoire. Les créations des habitants sont intégrées dans l’exposition au fur et à mesure de leurs 
réalisations au cours de la résidence.

Expositions
« Le contournement » à l’ancienne caserne des pompiers de Saint-Jean-de-Daye.
« l’usine » dans la galerie du Hall de la Mairie de Conde-sur-Vire.
Médiations et ateliers avec les habitants
Médiations avec les scolaires et les habitants, studio portrait « polaroid » des habitants pendant 
le marché, ateliers portraits avec le centre de loisir de Saint-Jean-de-Daye, le pôle ado,  la MFR 
et l’ESAT de Condé-sur-Vire, atelier photographies de paysage avec les habitants.

2x40x40cm
Jets d’encres / fine art baryte

d’après fichiers numériques issus 
de négatifs couleurs.





QU’ON EST LOIN DES AMÉRIQUES (2016-2018)
Projet soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC Normandie, la Région Normandie, le Dépar-
tement de la Manche.
Résidence produite par Tulipe Mobile avec Pablo Fernandez.

«Qu’on est loin des Amériques » est un projet d’approche documentaire sur le territoire de la côte 
des Havres (Manche). Il a eu comme enjeu de questionner les contradictions que nous entretenons 
dans nos rapports avec les paysages vernaculaires. Engager les habitants dans le processus de 
création par des ateliers de pratique de la photographie de paysage a été un des moyens supplé-
mentaire d’introduire les manières d’habiter un territoire.

Exposition principale
Archives Départementales de la Manche.
100 photographies Couleurs, 50 photographies N&B, 60 photographies d’archive, divers objets 
avec paysages, conférence (Géographes de l’université de Caen, Sonia Keraval, professeur à l’Ecole 
Nationale du Paysage de Versailles), médiations avec les élèves en Master 1 de L’ENSP de Saint-Lô.
Extraits d’exposition, médiations avec les habitants et ateliers
Agon-Coutainville, Lessay, Coutances, Granville.

40x40cm
Jets d’encres / fine art baryte

d’après fichiers numériques issus 
de négatifs couleurs.





NOUS NE FAISONS QUE PASSER (2014-2016)
Projet soutenu par le canton de Neuchâtel, le Conseil Régional de la Franche-Comté, la ville de la 
Chaux-de-Fonds, la ville du Locle, la Banque Cantonale Neuchâteloise et la Loterie Romande, le 
Musée du Temps de Besançon.
Projet produit par Tulipe Mobile Suisse avec Pablo Fernandez

Le territoire traversé par la ligne de chemin de fer des Horlogers, entre la Chaux-de-Fonds en 
Suisse et Besançon en Franche-Comté, est soumis à une transformation accélérée depuis la fin 
du XXe siècle. L’exposition « Nous ne faisons que passer » documente les changements opérant 
sur ce territoire : dans les éléments de paysage, dans les formations des jeunes habitants et la 
vie collective.

Expositions principales
120 photographies Couleurs, 60 photographies N&B.
Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds (Suisse)
Musée du Temps de Besançon

Extraits d’exposition et médiations
la Chaux-de-Fonds (Suisse), Le Locle (Suisse), Morteau, Gilley, Mamirolle, Besançon.
Cette série de présentations (projections, débats, extrait d’exposition) a été accompagnée par 
Stéphane Mercier (size), un musicien qui réalise des captations in situ pour composer ses créa-
tions sonores.

40x40cm
Jets d’encres / fine art baryte

d’après fichiers numériques issus 
de négatifs couleurs.





LA MUTATION DU TRAPÈZE ( 2012)
LA RÉALITÉ NE SE FORME QUE DANS LA MÉMOIRE (2012)
Une exposition et un projet d’installation dans le parc Billancourt (Boulogne-Billancourt) avec 
l’ATRIS (Association des Travailleurs de Renault Ile Seguin).

La photographie documentaire contemporaine met en forme les scènes où se joue le destin col-
lectif. Cette nécessité l’a place de facto dans le champ politique. De manière indirecte et contra-
dictoire, elle entretient aussi des liens avec la mémoire. Dans false memory, Willie Doherty à 
largement explorer les défaillances de la mémoire humaine et le besoin collectif de nous lier avec 
des histoires et des images qui représentent notre expérience.
Le dispositif « La Mutation du Trapèze- la réalité ne se forme que dans la mémoire »,  s’attache à 
la mémoire d’un lieu singulier, les anciens terrains Renault à Billancourt.
La mémoire des ouvriers de Renault s’efface du lieu. Le dispositif est le reflet de cette mémoire.
L’espace
Située dans le parc Billancourt à l’endroit même où le département 49 se trouvait, il s’agit d’une 
pelouse de forme rectangulaire comme un atelier.
Pour les nouveaux habitants, il s’agit d’un lieu de détente. Autrefois c’était un lieu de travail et 
de camaraderie.
Les mots 
Dans le cadre d’un projet de photographies documentaires sur la mutation des anciens terrains 
Renault à Billancourt une récolte de témoignages et de documents a été réalisée en partenariat 
avec l’association des anciens travailleurs de Renault, l’ATRIS.
Ce sont les mots des anciens ouvriers qui habitent dans le quartier limitrophe qui ont été choisis 
pour figurer sur les panneaux réfléchissants.
Le dispositif
6 panneaux réfléchissants de 2,40mX1,80m dont les centres seront à 1,50m du sol.
2 faces par panneaux.
La face avant tournée vers le centre de la pelouse sera une surface réfléchissante (miroir) sur 
laquelle seront inscrits des mots des anciens ouvriers de Renault extraits de la récolte de témoi-
gnages. L’image renvoyée, en fonction du point de vue, sera celle des immeubles qui entourent le 
Parc et/ou celle du spectateur. La face arrière tournée vers l’extérieur de la pelouse est visible 
depuis la rue et le chemin de promenade du parc. Les images sur ces faces seront des photo-
graphies d’archives de l’ATRIS, des images du quotidien des ouvriers de Renault. Les mots des 
ouvriers seront les mêmes que sur la face avant, mais inscrit à l’envers.





MI SMO BOR, 2012
Projets réalisés avec la bibliothèque publique de Bor (Serbie) dans le cadre de « bore ponekad i 
stalno » avec le soutien du Ministère de la Culture de la République de Serbie et du Centre culturel 
REX de Belgrade.
Résidence collective avec Pablo Fernandez.
150 photographies numériques, projection sur écran de 4MX3M, collection de la Bibliothèque Pu-
blique de Bor.

Projet collectif réalisé dans le cadre de la résidence « bore ponekad i stalno » initié par la Biblio-
thèque Populaire de Bor avec le soutien du Ministère de la Culture de la République de Serbie et 
du Centre culturel REX de Belgrade.
Mi smo Bor  (Nous sommes Bor) à était conçu comme une collecte de portraits des habitants de 
Bor en 2012 mais aussi comme une forme utopique d’appartenance à un collectif.
Dans un soucis d’échange et de compréhension du projet de documentation de la ville, il fallait 
prendre des photographies mais aussi les donner, ou plus exactement les « rendre ».
Un accord a été passé par l’organisateur avec la Télévision locale « TV BOR » afin d’utiliser l’écran 
géant situé sur la place principale de la ville pour projeter chaque soir les portraits des habitants. 
Pour compléter ce dispositif un écran à l’entrée de la bibliothèque permettait de voir cette pro-
jection durant la journée.





MELANKOLIJA SRECE, (2009) 
Carnet de photographies annoté, format A4 jet d’encre sur papier mat, 62 pages.

Pour « Alternative urbanization in Bor in the eyes of the other», la Bibliothèque Populaire de 
Bor a fait intervenir plusieurs photographes ainsi que des graphistes (Miladin Colakovitch, Mark 
Nozeman, Rena Redle, Darinka Pop-Mititch, Marc Schneider, Djordje Odanovitch, Svebor Midzitch, 
Milena Markovitch, Nebojša Milikitch, Hervé Dez). Une publication imprimée sur place pour le fond 
de la bibliothèque en 2010 (Borosane) en est la trace imprimée. Pour compléter ce travail col-
lectif  j’ai réalisé une médiation par l’intermédiaire d’écritures dans un carnet de photographies  
fabriqué de manière artisanale. Dans ce carnet : des photographies réalisées au cours de mes 
différentes visites dans la ville depuis 2003, des cartes postales des jours heureux ainsi que des 
vidéogrammes du film de Dušan Makavejev , Tchovek njie Tica   (L’homme n’est pas un oiseau), 
réalisé à Bor en 1965 lorsque Bor était la ville idéale de la Fédération des Républiques Socialistes 
de Yougoslavie. J’ai alors parcouru la ville au gré des rencontres et des amitiés pour que les habi-
tants puissent y noter leurs mots à côté des photographies. J’ai passé des soirées dans un kiosque 
en plastique rouge sur le bord d’une avenue avec des ouvriers tous juste rentrés de l’usine, un 
pianiste alcoolique, des amis, des connaissances. Tapant du poing sur le carnet en gueulant, rock 
yougoslave à faire péter les baffles et quelques bières dans le nez, ils se marraient entre eux 
d’eux-mêmes, de leurs ville, de leur usine en pointant du doigt mes photographies. « Hop ! un 
petit hop ! pour nourrir le monstre du trou ! » dit la chanson des mineurs de Bor.

40x50cm
Montage d’après fichiers numé-

riques issus de négatifs couleurs.





TRANSITION AMÈRE (1998-2008)
Exposition Transition Amère à la galerie Kamchatka, soutenue par Françoise Huguet conseillèrear-
tistique du mois de la photo 2008 à Paris.  4 tirages 54x80cm, 10 tirages 50x33cm couleurs jets 
d’encre fine art contre-collé Alu, 3 écrans vidéo.

Les fanfares rroms à l’hôtel Srbija où l’on perd connaissance, un train qui part ; un café chez le 
barbier turc du bazar de Skopje, une hésitation ; le père d’Ivo qui retrouve une croix dans sa mai-
son détruite par des miliciens, un temps mort, mais surtout une grande lassitude de toutes ses 
années à survivre, à haïr, à se souvenir du pays dont on faisait partie, ensemble. Les Yougoslaves 
qu’Hervé Dez a photographiés de 1996 à 2008 ne sont plus ceux qui ont forcé le destin de cette 
vieille terre d’Europe en créant un pays nouveau, de nouvelles règles sociales. En disparaissant 
dans le chaos, le pays imaginaire de Tito a laissé sur place des habitants incertains.

48x72cm
Tirage C-print d’après négatifs 
couleurs, collection de la Maison 
de la Poésie de Saint-Quentin-en-

Yveline





PROJETS ARTISTIQUES RÉALISÉS AVEC PABLO FERNANDEZ ET SOUTENUS PAR LE CENTRE DE COM-
PÉTENCES CULTURELLES DU DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRE DE LA CONFÉDÉRATION 
HELVÉTIQUE

MLADENOVAC, NOS CHERS VOISINS, EXPOSITION IN SITU , 2009
Projet réalisé avec l’ association rom « Drustvo Rom » et le centre culturel municipal de Mlade-
novac.
40 tirages NB 30X40, 4 tirages couleurs sur bâche 1,2MX1M, 10 tirages couleurs 18X24.
Dans le contexte particulier de cette petite ville de la banlieue éloignée de Belgrade, la commu-
nauté rom est face à des situa- tions complexes, des identités multiples entre les traditions fa-
miliales et l’ordinaire contemporain. Cette dernière exposition du projet in situ a renouvelé l’ex-
périence de l’enrichissement des perceptions de l’environnement et du quotidien des habitants.

ATELIERS « WE ARE THE OTHERS, THE OTHERS ARE ME »,  2007
Des ateliers avec des adolescents et des enfants, des expositions, réalisés avec la médiathèque 
municipale de Murska Sobota (Slovénie).
Les élèves ont réalisé au cours de cet atelier une création photographique personnelle pour porter 
un regard sur leur identité et partager ce regard qui a été exposé à la médiathèque municipale de 
Murska Sobota.

SURDULICA EXPOSITIONS IN SITU, 2004, 2005
Exposition et projet réalisé avec le centre culturel de Surdulica et l’Université Populaire de Vranje.
60 tirages 40X50 Noir et Blanc, 30 tirages 40X50 couleurs, contrecollés alu.
Deux années de suite, pendant le festival de fanfares de Surdulica, des photographies installées 
dans les rues de la ville ainsi que dans le centre culturel municipal. Ces expositions in situ des 
photographies ont permis de réaliser une médiation directe avec les habitants présents sur les 
photographies ou simple « usagers » des paysages.
Il ne s’agissait donc pas de témoigner d’un hypothétique réel du quotidien mais de provoquer un 
enrichissement de la perception et de trouver une place pour l’image des habitants.

SLIKAJ ME !, 2004
Un studio mobile dans Surdulica (Serbie) pour photographier les habitants, 200 portraits projetés 
tout les soirs pendant une semaine.
Constatant l’engouement des habitants de Surdulica pour les portraits fait à la va-vite dans les 
rues de la ville, ce rapport à l’image a été formalisé en 2004. Pendant les trois jours du festival de 
fanfares de la ville, un fond neutre a été installé dans plusieurs endroits pour que chacun puisse 
prendre la pose, seul ou à plusieurs. Les habitants pouvaient par la suite aller chercher un tirage 
gratuit chez le photographe de la ville. Cette production collective était à la fois une performance 
« théâtrale » pour les photographiés et les photographes, des documents sur la manière de « don-
ner » son image et une documentation sur les habitants de la ville. Les portraits étaient montrés 
chaque soir au centre culturel dans une projection, incrémentés par les nouveaux de la journée.

Mladenovac, nos chers voisins
40x50cm

Jets d’encres / fine art baryte
d’après fichiers numériques issus 

de négatifs couleurs.





Slikaj me!, 2004



We are the Others, 2007



PUBLICATIONS DE LIVRES DE PHOTOGRAPHIES

2018
Qu’on est loin des Amériques, catalogue de l’exposition, 182 pages, éditons Tulipe Mobile.
2016
Nous ne faisons que passer, coffret de 7 cahiers de 32 pages, catalogue de l’exposition.
2010
Borosane, publication collective de la résidence « alternative urbanization in Bor in the eyes of the 
other»par la bibliothèque populaire de Bor.
2007
93 mémoires du futur, ouvrage collectif, Un livre sur l’aménagement d’un territoire, la Seine-
Saint-Denis, texte de Denis Fernandez Recatala, les éditions de l’atelier.
2005
Le bar floréal photographie, ouvrage collectif, texte de Françoise Denoyelle, éditions Créaphis.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Dispositif «Regards»de la Région Normandie 2018/2019

Une série d’interventions au lycée Agricole de Coutances et à la MFR de Saint-Sauveur-Lendelin. 2 
expositions dans les lycées (extraits de «Nous ne faisons que passer»), des ateliers de sensibili-
sation au langage photographique, des ateliers de pratique de la photographie, des médiations de 
l’exposition « Qu’on est loin des Amériques » aux Archives Départementales de la Manche.

Dispositif «Regards»de la Région Normandie 2017/2018

Une série d’interventions au lycée Agricole de Coutances et au lycée des Métiers du bâtiment « La 
Roquelle » de Coutances. 2 expositions dans les lycées (extraits de «Nous ne faisons que passer), 
des ateliers de sensibilisation au langage photographique, des médiations de l’exposition « Qu’on 
est loin des Amériques » au centre « Les Unelles » à Coutances.



AUTRES EXPOSITIONS 

2018
Dans la Bibliothèque avec la clé à molette, Galerie du Petit Office, Agon-Coutainville.
Correspondance photographique avec Pablo Fernandez.
Petits formats, exposition collective, Galerie Artethic, Paris.

2016
Un soir j’ai assis la beauté sur mes genoux, exposition collective du bar Floréal au pavillon Carré 
de Beaudoin, Paris.

2014
Kilomètre Zéro, projection à la Nuit de la Chaux-de-Fonds, Musée international de l’horlogerie.

2012
0 Kilometar - bore ponekad i stalno, exposition collective à la galerie de la Bibliothèque populaire 
de Bor (Serbie) avec Marija Jankovic et Vlada Radivojevic.

2011
13 mètres – 13 auteurs, exposition collective Galerie Benj, Paris, France.
Revenir (photographies et documents), exposition collective avec Marija Jankovic et Pablo Fer-
nandez à la Galerie Benj, Paris.

2009
Transition amère, exposition à la Médiathèque d’Arcueil.
Papier Machine, exposition collective, Galerie Kamchatka, Paris.

2008
Transition amère - Mois Européen de la photo à Paris - Exposition à la galerie Kamchatka, exposi-
tion soutenue par Françoise Huguier.

2006
Résolution 1244, exposition avec Jean-Luc Cormier, Salon International des Initiatives de Paix à la 
Cité des Sciences et de l’Industrie, avec le soutien de Caritas France.

2005
Vacances, exposition collective sur les centres de vacances du CE de la SNCF.
Que faisons-nous ensemble ?, Exposition collective du bar Floréal à la Maison Européenne de la 
Photographie, Paris.



TEXTES SUR LA PHOTOGRAPHIES

CHRONIQUE «PLAQUES  SENSIBLES»  DE LA REVUE « TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN » (2013-2017)
Image(s)singulières, Sète, La France vue d’ici, mai 2017.
Usimage, Comment photographier le monde ouvrier?, avril 2017.
The Red Road Project, Carlotta Cardana, mars 2017.
Festival Circulation(s), Une Poussée vers L’ouest, Mathias Zwick, février 2017.
Vestiges d’empire,Thomas Jorion, décembre 2016.
Early Times, Vasantha Yogananthan, Novembre 2016.
Photaumnales 2016, Beauvais, Hong-Kong et la photographie, octobre 2016.
Transphotographiques, Lille, These American, juillet 2016.
Justes solidaires, Catherine Monnet, Bertrand Gaudillère/item, juin 2016.
So long China, Patrick Zachmann, MEP, mai 2016.
Des Murs, des vies, Frédéric Sauterau, Avril 2016.
Premiers Moments en Grèce, Andrea Motta, février 2016.
Sinaï Park à la MEP, janvier 2016.
De l’autoportrait au selfie, l’évolution numérique, novembre 2015.
Lichk a perdu ses hommes, Julien Pébrel, octobre 2015.
Paysages extranaturels?, septembre 2015.
En remontant Belleville, François-Xavier Bouchart, juillet 2015.
Pierre de Fenoÿl (1945-1987), une géographie imaginaire, juin 2015.
ImageSingulières, mai 2015.
L’oeil urbain, avril 2015.
Gary Winogrand, mars 2015.
Le vie Russe—entre Sibérie et Aujourd’hui, Guillaume Chauvin, novembre 2014.
Rétrospective Sabine Weiss, octobre 2014.
Rock’n’Roll, un album photo, septembre 2014.
S.O.S, Save Our Soul, juillet 2014.
Marie-Paul Nègre, Mine de rien... Françoise Huguier, Pince moi, je rêve, juin 2014.
Jours de guerre 1914-1918, mai 2014.
Festival « les boutographies », Avril 2014.
Festival « émoi photographique », mars 2014.
Afghan Dream de Sandra Caligaro, au festival circulation, février 2014.
L’endroit où nous vivons, Robert Adams à la galerie du jeu de paume, Janvier 2014.
Tiksi d’Evguenia Arbugaeva, à la galerie In camera, Décembre 2013.
Second Nature de Guy Tilim au centre photographique d’Ile-de-France, novembre 2013.
I’m the other, octobre 2013.
Solution, agence Noor, à la Maison de la photographie Robert Doisneau, septembre 2013.
Piémanson, un des bouts du monde de Vasantha Yoganathan, juillet-août 2013.
Arles in Black, Juin 2013.
Malick Sidibé, mai 2013.
Vanessa Winship, Lauréate du Prix HCB 2011 à la fondation HCB, avril 2013.
Uma crise de Nicola Bertasi, mars 2013.
Autour de la mer Noire de Klavdij Sluban à la galerie de la petite poule noire, février 2013.
Ouvriers, ouvrière d’Oliviers Pasquier et Caroline Pottier, janvier 2013.



REPORTAGES POUR LA PRESSE, LES INSTITUTIONS ET LES ENTREPRISES

REPORTAGES TEXTES ET PHOTOGRAPHIES  (1995-2013)
Gaz de Schiste dans les Cévennes, le retour en résistance,Témoignage Chrétien, janvier 2013.
Harmonie, Témoignage Chrétien, mai 2012.
Jeux collectifs (Bosnie), Témoignage Chrétien, décembre 2009.
Hôtel Serbija (Serbie), Témoignage Chrétien, Avril 2009.
Macédoine, le Bazar idéal de Skopje, Témoignage Chrétien, décembre 2008.
Kosovo, l’espérance quand même !, Peuples du Monde, n°325, juin 1999.
Quand l’orphelin redevient un enfant..., Peuples du Monde n°324, mai 1999.
Bosnie : à la recherche d’une vie commune, Peuples du Monde n°320, janvier 1999.
Navires bloqués, marins abandonnés, Peuples du Monde n°318, novembre 1998.
Le pays du Sacré, Peuples du Monde n°316, septembre 1998.
Moldavie : une société agricole par action, Peuples du Monde n°315, juillet-août 1998.
Moldavie : trouver les mots, Peuples du Monde n°315, juillet-août 1998.
Ukraine : Le passé multiculturel de la Galicie, Peuples du Monde n°315, juillet-août 1998.
Bosnie : L’appel d’Odžak, Peuples du Monde n°314, juin 1998.
Albanie : Lilaj Karaj, une femme en politique, Peuples du Monde n°311, mars 1998.
Albanie, le lent retour à la vie, Peuples du Monde n°308, décembre 1997.
Bénin : mon travail m’appartient !, Peuples du Monde n°308, décembre 1997.
Les derniers juifs de Transcarpathie, Peuples du Monde, n° 306, octobre 1997.
Slovénie, un individualisme forcené, Peuple du Monde n°296, novembre 1996.
Les enfants « qui ne bougent pas », Peuples du Monde n°287, décembre 1995.

REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES (1993-2014)
L’Europe commence à Salcininkai (Lituanie), le Soir de Bruxelles, février 2014.
Portraits, La Vie, mai 2013.
Portraits, la Vie, janvier 2013.
Portraits, La Vie, novembre 2012.
Obama, ils y croient toujours, La vie, août 2012.
L’Europe commence à Salcininkai (Lituanie) Témoignage chrétien, 3 mai 2012.
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