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Etretat cliffs.

Headland of Antifer, 
Etretat, Haute-Normandie, France.

Nikon D800, lens Sigma 14-24 mm 2.8
Image processed on adobe 
Photoshop CC software
High definition photography
(5480x 3872 pixel/inch)

Other place around

Technical side

Situation

Cliffs of absolute vertigo. A few kilometres north of Étretat, 
the Antifer reserve is a true wild haven, privileged for many 
seabirds.
Large chalk walls inlaid with flint, similar to their more 
frequented neighbors, reach an average height of 100 
meters.

Carried out during a 5-year work on the entire 
French territory.
From the «Chemin de pierres, roches et 
mégalithes de France» series.

« The world of stones is certainly not 
an inert world: not only are they like 
the skeletons and veins of the earth, but 
they convey a magical and unconscious 
collective thought. It is also true that they 
are connected by a subtle, invisible but 
perceptible cord, by networks, energies, 
thoughts, emotions or memories. To all 
we attribute an image, a spirit, a color; all 
are «inhabited», unspeakable geologies, 
spirits of nature, energies of the earth 
and of the sky, unreasonableness of 
time. [… ]

In this contemplative visit that I offer 
to the reader, I invite him to a walk in 
time, to follow actively the path of his 
mind, the road of his heart, his «pretty 
path», but also the path of the body, 
the dance of the rocks, the stones of 
philosophy, song and hymn to the beauty 
of nature and human artists. »
excerpt from the book’s foreword



Falaises du vertige absolu. À quelques kilomètres au 
nord d’Étretat, la réserve d’Antifer est un véritable havre 
sauvage, privilégié pour de nombreux oiseaux marins.
De grandes parois de craie incrustées de silex, semblables 
à leurs voisines plus fréquentées, atteignent une hauteur 
moyenne de 100 mètres.

Falaise d’Étretat.

Cap d’Antifer, 
La Poterie-Cap d’Antifer, Seine-
Maritime, France.

Boitier Nikon D800, objectif nikon 14-24 
mm 2.8
Image traitée sur logiciel adobe Photoshop 
CC
Photographie en haute définition
(5480x 3872 pixel/pouce)

Autre lieu aux alentours

Côté Technique

« Le monde des pierres n’est certainement 
pas un monde inerte : non seulement 
elles sont comme les squelettes et les 
nervures de la terre, mais elles véhiculent 
une pensée collective magique et 
inconsciente. Il est vrai également qu’elles 
sont reliées par un cordon subtil, invisible, 
mais perceptible, par des réseaux, des 
énergies, des pensées, des émotions ou 
des mémoires. À toutes on attribue une 
image, un esprit, une couleur ; toutes sont 
« habitées  », géologies indicibles, esprits 
de la nature, énergies de la terre et du ciel, 
déraisons du temps. […]

Dans cette visite contemplative que 
j’offre au lecteur, je l’invite à une randonnée 
dans le temps, à suivre activement le 
sentier de son esprit, la route de son cœur, 
son « chemin joli », mais aussi chemin 
du corps, danse des rocs, pierres de la 
philosophie, chant et hymne à la beauté 
de la nature et de l’homme artistes. »

extrait de l’avant-propos du livre

Réalisée lors d’un travail de 5 ans sur tout le 
territoire français.
Issu de la Série «Chemin de pierres, roches et 
mégalithes de France».

Situation


