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FABRICE DABEK 
A U T E U R  P H O T O G R A P H E
Tel: 06 75 44 17 99
N° Siret : en cours
www.fabricedabek.com
Facebook www.facebook.com/fabricedabek. 
Site Internet : http://www.photo.fr/photosPhotomagazine

Biographie
Né en 1960, Passionné et fasciné depuis l’enfance il débute la photographie en 1974, dès son 
plus jeune âge. Il aime traduire l’émotion avant tout. Rapidement la couleur s’impose à lui, il 
capture la lumière pour en révéler sa quintessence. Dans les années 1980, il est à Paris et 
travaille le noir et blanc sur les bords de Seine puis à Auvers-sur-Oise il étudie sous tous ses 
aspects les lumières utilisées par Van Gogh pour en sublimer toutes les nuances. Puis l’ère 
du numérique offrant des possibilités immenses et infinies sur les couleurs et leurs 
transcriptions il part pour la Dordogne immortaliser la volupté des sous-bois et des forêts 
immenses et magnifiques permettant de jouer avec les contrastes. En 2011, il travaille sur la 
biodiversité des ruches pour Hermès International. En 2013 il est lauréat du plus grand 
concours photo du monde pour son Coq de feu ou il est primé et publié en double page dans 
Photo magazine n°496. Toujours à la recherche de nouveaux sujets et maîtrisant l’ensemble 
des techniques qu’il met en oeuvre dans sa démarche de création. Il expérimente et examine 
attentivement tout ce qui l’entoure pour exprimer et reproduire fidèlement sa vision artistique.

Démarche Artistique
Vous emmener et vous inciter à la réflexion de La photo et libérer vos plus belles émotions. 

Ceci reste mon rêve absolu. 

Passionné par la lumière que je capture. Faire parler les contrastes pour sublimer les couleurs 
au travers de mon objectif. Figer cet instant est ma façon de vous proposer l’émotion. 

“À mon avis, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu quelque chose à fond si vous n’en 
avez pas pris une photographie ” Émile Zola. 





ISABELLE FACON-ROSSI
GRAPHISTE - PHOTOGRAPHE - VIDÉO
Siret: 80271406300012
Tél.: 07 50 86 72 55
Email: contact.nuancesbook@gamil.com

Démarche Artistique
S’émerveiller est la meilleure arme de l’ART. Beaucoup de choses nous entourent dans ce 
monde.

Les sujets sont tellement riches et divers. (...)

Le thème de la musique reste mon sujet d’évolution.

L’architecture prend aussi une grande place dans mon regard.

Toujours en quête visuelle, je m’efforce de «trouver» les angles, les courbes, les lignes 
graphiques, les perspectives, les expressions,...

J’invite le visiteur à «Imaginer», entendre la «musique» et de se plonger dans cet 
environnement.

Le partage humain et artistique sont très importants dans notre société.

> https://www.facebook.com/MUSIC-Isabelle-Thoa-FR-Photographies-759884077376352/

> https://www.facebook.com/Isabelle-Thoa-FRPhotographies-236319899790747/

> https://www.youtube.com/channel/UCwAVkLBQBoAU6-kBm1JDKiQ

> Instagram : @nuancesbook_ithoafr

> Site web (en cours de réalisation)

INTERVIEW
Jazz à Préf’ : Comment êtes-vous venue à la photo ?

Isabelle Facon-Rossi : En amateur, j’ai fait des photos de famille, de vacances, entre amis,...

Infographiste de métier, le visuel a toujours été important.

La photo prend une place importante dans une mise en page.

Autodidacte, j’ai pu faire mes débuts au sein de l’imprimerie et agence de Communication.





THIERRY GIRAUD 
PHOTOGRAPHE 
page facebook : Mes instants figés 
instagram : thierrygiraudphoto
siret : 35388700300021 
Tel : 0681744807 
Mail : nb.studio@free.fr
www.nb-studio.fr

Démarche Artistique
Originaire de la région Nazairienne, je me passionne très tôt pour la photographie en ayant 
commencé en argentique (Minolta X300 et X700) puis passage au numérique (Nikon). 

Bien plus qu’un simple métier, je participe à plusieurs projets culturels et artistiques (« l’art 
prend l’air », « image expo », « art fair » etc…) 

Ces expositions sont toujours un lieu de rencontres, de partages et de discussions 
constructives. 

Passionné par la lumière naturelle et artificielle (flash déporté), j’ai appris ses techniques en 
suivant des stages auprès de photographes professionnels de la région puis, passé de 
nombreuses heures sur le terrain et en studio pour améliorer mes connaissances. 

Je suis installé à Saint Nazaire (44600), au Garage, 40 rue des halles où je possède un grand 
studio équipé. Ce lieu se veut un lieu d’échange et de travail. 

Vous pouvez retrouver une partie de mon travail photographique ici : 

www.nb-studio.fr





ALLAIS STÉPHANE 
PHOTOGRAPHE 
SIRET 828 976 65400016
https://www.facebook.com/stephane.allais.90

Démarche Artistique
Allais Stéphane Pornicais d’origine, né le 13 décembre 1963.

Photographe depuis 2013, membre du club photo de Pornic grâce auquel j’ai progressé et qui 
m’a permis de mettre en image mon gout pour la peinture et l’art en général en réalisant des 
« tableaux » numériques en un seul clic.

Toujours à la recherche de la beauté, mon travail m’entraine à photographier les sujets les 
plus éclectiques, en passant par des vielles pierres, des friches et sites industriels, des 
paysages, ou la proxi et macro-photo.

Par ailleurs, mon gout pour la création me pousse à réaliser des montages photos à partir de 
mes propres clichés, pour un résultat parfois surréaliste et onirique.

Certaines de mes photos et créations, ont été exposées à LAP 
(http://www.loireatlantiquephoto.fr), aux « Les Rendez Vous de l’Hêtre » (exposition outdoor à 
Préfailles) et lors d’expositions organisées par le club photo de Pornic.

Vous pouvez me retrouver et voir mon travail sur mon Facebook 
https://www.facebook.com/stephane.allais.90





PATRICE MOLLE 
PHOTOGRAPHE 
Mail : molle_pa@yahoo.fr
www.patrice-molle-photographe.fr
www.facebook.com/67poses
Tél :06 59 40 76 33 

Biographie
67 poses ou Patrice Molle, 44 ans en 2017, a toujours fait de la rencontre le fil rouge de son 
travail. Photographier pour aller vers l'autre, pour le connaître, le comprendre. 
Photographier pour se lier aux gens et les relier entre eux. « La photo est pour moi un relais 
entre mon œil et les gens, mon œil et le monde. La photographie me permet de retranscrire 
un sentiment, un détail qui aurait pu nous échapper à l’œil nu. » 
Patrice Molle est un autodidacte. Et comme beaucoup d'autodidactes, il a appris vite, avec 
boulimie et perfectionnisme, tout en menant en parallèle des études d'histoire et 
d'informatique. L'objectif de chacun de ses clichés : la fusion de la qualité et l'émotion. 

« J'aime que les gens comprennent directement ce que j'ai voulu mettre en avant. Je suis à la 
recherche de la lumière exacte, de la netteté et du moment précis qui rendra l'image unique. » 

En 2011, Patrice Molle affiche en grand format dans l'espace public du quartier des 
Dervallières des portraits d'acteurs associatifs. En 2012, il crée un studio participatif autour de 
la culture en métropole nantaise. En 2013, il se lance dans le projet Intrasigna à la découverte 
de la langue des signes et la culture sourde. En 2014, Patrice Molle réalise des séries plus 
intimistes. Le nu féminin (exposé à la galerie Loïc Vallée), Fragments et Apparitions révèlent 
des questionnements plus philosophiques sur l'être, la perception, l'illusion, l'inconscience. 

En novembre 2017 Patrice Molle et pierre-adrien Roux et Geste édition sortent un livre dans 
la collection beau livre sur la ville Nantes. 

Mais c'est bien l'individu qui reste au cœur des réflexions.bio





AGATHE FOURMOND 
PHOTOGRAPHE 
07 81 95 57 26
mail : bonjour@agathefphotographie.com
http://www.agathefphotographie.com
http://agathefphotographie.com/portfolio-type/travaux-
personnels
http://agathefphotographie.com/portfolio/monochrome/

Démarche Artistique
J'ai rencontré la photographie en 2009, pendant une année d'études à l'étranger. Un ami 
photographe m'a initiée à son regard. La photographie est devenu une façon de regarder 
différemment les paysages qui m'entourent, d'envisager les balades comme une explication 
de chaque recoin, de tout voir autrement.

Photographe autodidacte, passionnée par cet art qui est aussi mon métier, je travaille souvent 
en collaboration avec d'autres artistes pour mes projets personnels. J'aime l'alchimie qui se 
crée entre les visions de chacun autour d'un même thème.

Ma photographie se nourrit de ma passion pour l'immensité des paysages et les détails 
urbains, contraste important nécessaire à mon équilibre artistique. Je travaille actuellement 
sur des portes monochromes, et un projet autour des escaliers serait un joli défi que je 
relèverais avec plaisir!





LIZA L’ARVOR
PHOTOGRAPHE AUTODIDACTE de la région nazairienne
N° Siret : en cours

mail : notelian@gmail.com
https://www.facebook.com/Liza.L.Arvor/ 

Démarche Artistique
Je suis ouvrier peintre de métier que j’exerce d'ailleurs à plein temps.
Je suis venu à la photographie discrètement par le paysage. 
Passionnée d’Histoire, de Mythologie et de Légende, j’ai souhaité y allier l’Humain.
Et enfin m’ouvrir aux autres.



LORENE LAJUNCOMME 
PHOTOGRAPHE
N° Siret : 829 395 631 00015

Démarche Artistique
Je suis photographe professionnelle depuis début 2017, actuellement installée 
sur Paris.
Je travaille essentiellement le portrait, toujours dans une recherche de 
l’émotion.


