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Sur le parvis du Musée d’Orsay …



Dans le domaine des Beaux-arts, un triptyque est une œuvre peinte ou sculptée en trois panneaux, dont les deux

volets extérieurs peuvent se refermer sur celui du milieu. Ce format se développe essentiellement aux XIIe et

XIIIe siècles, dans le cadre de la peinture religieuse en Europe …

En photographie, ce format est aussi utilisé pour montrer une évolution, pour décomposer un mouvements,

pour faire correspondre des images différentes, pour rassembler des portraits séparés …

pour des angles de prise de vue différents … c’est plus ou moins mon sujet ;-)

Voici donc une première publication de mes « triptyques » préférés de

photos piochées dans mes différents journaux …

Ciel en bord de route, après la pluie …



Métro AérienMétro AérienMétro AérienMétro Aérien
Sur la ligne 6 …



Chaises coloréesChaises coloréesChaises coloréesChaises colorées

En brocante …



CitroënCitroënCitroënCitroën

DS 21 …



Ciel bleuCiel bleuCiel bleuCiel bleu

et Colzaet Colzaet Colzaet Colza

Sur la route …



La tête dans les nuagesLa tête dans les nuagesLa tête dans les nuagesLa tête dans les nuages

Sur le Champ de Mars …



Gouttes d’eau Gouttes d’eau Gouttes d’eau Gouttes d’eau 

recoloréesrecoloréesrecoloréesrecolorées

Juste après la pluie …



La façadeLa façadeLa façadeLa façade

L’Institut du Monde Arabe …



La tour de l’horlogeLa tour de l’horlogeLa tour de l’horlogeLa tour de l’horloge

Gare de Lyon …



Vue sur les toitsVue sur les toitsVue sur les toitsVue sur les toits

Parisiens …



GGGGuitare électriqueuitare électriqueuitare électriqueuitare électrique

Une Gibson …



Une jolie fleur …Une jolie fleur …Une jolie fleur …Une jolie fleur …

Chez la fleuriste dans ma rue  

…



Les brumisateursLes brumisateursLes brumisateursLes brumisateurs

Pendant Paris Plage …



Portraits de jouetsPortraits de jouetsPortraits de jouetsPortraits de jouets

Chez un brocanteur …



Bateaux de pêcheBateaux de pêcheBateaux de pêcheBateaux de pêche

En baie de Somme …



Coquelicots Coquelicots Coquelicots Coquelicots 

En bord de route …



Crânes empilés Crânes empilés Crânes empilés Crânes empilés 

Catacombes de Paris …



Façades coloréesFaçades coloréesFaçades coloréesFaçades colorées

Côte d’Opale…


