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Concept
✓ Photographies d’Art AILES
✓ Tirage photo pour les passionnés : particuliers et professionnels

COCRÉER AVEC LE VIVANT
SENS & SENSATION au cœur de la NATURE & de la BIODIVERSITE
La Nature nous fait du bien. Nous croyons qu’elle nous révèle à nous-même, qu’elle
nous renvoie vers qui nous sommes vraiment, à notre nature profonde et nous
montre la voie vers nos enVies.
Aussi, nous nous immergeons dans cet univers naturel avec la volonté de vous
transmettre les sensations qu’elle nous offre, par le medium photographique.

Concept
AILES vous propose des œuvres d’art issues d’une rencontre entre deux artistes : Photographe et Auteure.
Des créations photographiques sur différentes thématiques autour de la Nature et parfois sous la forme
d’une interaction entre la photo et le texte.
Des prises de vues spontanées, parfois improvisées, comme une volonté de « Jeu » à chaque séance. Une
envie de capter l’énergie qui passe entre la Nature et l’Homme. Ressentir l’instant présent, s’adapter à
l’environnement et se redécouvrir au contact du naturel.

Et si les réponses à nos questionnements les plus profonds étaient tout autour de nous,
dans la Nature, et qu’il suffisait de regarder au-delà des illusions
pour transcender notre espèce…

Concept

Mettre en
lumière la Nature
Valoriser la beauté du vivant.
Minéraux, végétaux, animaux.

« A travers ma photographie je
souhaite attirer l’attention sur la
beauté du monde qui nous
entoure et le respect que nous
lui devons. »
Loïc Ferton, photographe.

Partager des
émotions
[Re]lier l’Homme
et la Nature
Une vision de la relation entre
l’Homme et la Nature : connexion
et interdépendance.

Eveiller les sens et susciter
des prises de conscience avec
des messages engagés.

Artistes
Epicurieuse, je suis animée par
l’envie d’écrire des messages
baignés de poésie.

Lou FERRARI
Auteure

Il me semble que les mots sont les
compagnons des idées, qu’ils sont
l’essence de notre connaissance et
qu’ils nous font vivre des histoires.
J’utilise
l’écriture
artistique
comme
expression
d’une
démarche
symbolique
et
maïeuticienne.
Les messages que je « passe » sont décalés, engagés,
hypersensibles ; peuplés de sincérité et portés par une volonté
de toucher nos consciences.

Loic FERTON
Photographe

La photographie est une aventure qui a
commencé en Afrique lorsque j’étais
adolescent.
J’ai le souvenir d’avoir eu entre les mains
un outil magique qui me permettait de
traduire mes émotions en image.
C’est grâce à lui que j’essaye de
transmettre mes valeurs, notamment mon
affection pour la nature et le monde
animal. Ce que je cherche à capturer c’est
la spontanéité de cette nature sauvage.

A travers ma photographie je souhaite attirer l’attention sur la beauté du
monde qui nous entoure et le respect que nous lui devons.

Artistes

Une rencontre qui inspire un beau projet…

Lou FERRARI Auteure
Pour AILES, j’ai choisi de coucher
certains mots sur le papier sous
forme de songes poétiques.

Il existe une autre réalité à ce que
je vois et qui propose une
alternative à mes pensées ; quand
l’invisible devient visible.
J’écris donc sur ce que mes yeux,
mon cœur et mon âme voient à
ces instants de vie.

Loic FERTON Photographe
AILES est un projet artistique
engagé qui représente pour
moi une évasion et un éveil
dans
un
monde
en
transformation.
J’aime
l’idée
d’associer
l’écriture à la photographie ;
une combinaison qui transmet
avec force mon intention de
sensibiliser l’observateur à la
nature.

Projet
Créer et diffuser des œuvres nature d’« AILES »
(photographie et poésie) via différents espaces physiques et virtuels :
✓ Atelier AILES Photo : Massillargues-Attuech, Cévennes, France (30140) – sur rendez-vous

✓ Site web : ailes-photo.fr
✓ Expositions permanentes :
Les Jardins de Falguière – Cévennes
Le Mas du Couvin – Camargue

✓ Expositions éphémères : à la demande

Œuvres
Séries

Animale - Capter la spontanéité de la nature sauvage.
Atelier Ailes + Exposition permanente « Le Mas du Couvin »

Photo & Poésie - Une balade philosophique qui connecte le pouvoir des mots à la puissance du visuel.
Atelier Ailes + Exposition permanente « Les Jardins de Falguière »

Spéciale – Des photographies qui révèlent des formes particulières.
Atelier Ailes + Exposition permanente « Les Jardins de Falguière »

Nu & NaturAiles – Voir le Nu comme une libération de l’être au contact du Naturel.
Atelier Ailes + Exposition permanente « Le Mas du Couvin » et « Les Jardins de Falguière »

Œuvres

Expositions permanentes

ATELIER Ailes Photo (Cévennes) – Intégralité de l’œuvre
Série Photo & Poésie

« Le Mas du Couvin » - 9 pièces :
Série Animale

Série Photo & Poésie

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ibis à contre jour
Taureau au couchant
Symbiose
L’envol

Démarche Qualité :

Série Animale

Série Spéciale

« Les Jardins de Falguière » - 19 pièces :

Série Nu & NaturAiles

Cloud Maker
Awake
Eléments
Défiance
Shelter I

Série Nu & NaturAiles

Eau limpide
Courant
Eclaboussure
Bassin
Rivière Verte
Baignade

Série Nu & NaturAiles

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fougère
Forêt de fougères
Arbre
Ecorce
Rocher
Roche Argentée

Photographies Argentiques et Numériques
Séries limitées à 30 exemplaires
Œuvres numérotées, datées et signées (+ tampon)

✓
✓
✓
✓
✓

Kern
Fleurs de Lotus
Bambou
Brume
Couchant

✓ Shelter II

Série Spéciale

✓ PAN

Œuvres
Exemples

Diverses séries

GALERIE DE PHOTOS

Œuvres
Extraits de séries…

Série Photo & Poésie

Œuvres
Extraits de séries…

Série Spéciale

Œuvres

Série « Nu & NaturAiles »

Extraits de séries…

Eléments, 2021

Cloud Maker, 2021

Awake, 2021

Œuvres

Série « Nu & NaturAiles »

Extraits de séries…

Inside Out, 2021

Shelter II, 2021

Œuvres
Ambiance

Série Photo & Poésie - « Les Jardins de Falguière »

Fleurs de Lotus, 2021

Contacts
Lou FERRARI
Loïc FERTON

06 19 40 17 85
06 42 35 02 99

lf@ailes-photo.fr
ailes-photo.fr
Atelier Ailes Photo : 30140 Massillargues-Attuech, Cévennes, France (sur rendez-vous)

