
Descriptif du projet 
 

 
 

• Titre du projet 
Exposition photographique : «  SKYE, l’île des brumes » 
 

• La motivation du projet 
J’avais depuis longtemps l’envie de me rendre en Ecosse pour photographier ces terres bercées par une lumière si 
particulière. Ceci fut concrétisé en août 2016 lors d’un voyage dans les Highlands, dont la destination finale était 
l’île de Skye. Elle doit son surnom « l’île des brumes » aux nombreux nuages stagnants propulsés par l’océan 
Atlantique. L’île de Skye est la plus grande île de l’archipel des Hébrides intérieures dans les Highlands, et la 
deuxième île la plus vaste sur les 790 que compte l’Ecosse.  Avec ses reliefs spectaculaires, ses lochs secrets et 
ses étendues de lande déserte, elle est un superbe concentré des paysages du nord de l'Ecosse. Cet endroit 
extraordinaire concentre tout ce dont peut rêver un photographe paysagiste. C’est cette expérience que je 
souhaiterais partager au travers des photographies présentées dans le cadre de cette exposition. 
 

• L’approche 
J’ai choisi de présenter mon travail sous une approche orientée « Nature », incluant le moins possible d’éléments 
humains dans les photographies, afin de montrer le côté « préservé » de cet endroit. La seule exception marquée 
est le phare de Neist point, qui est un des lieux incontournables de l’île. Il n’y a donc pas de référence historique ou 
culturelle avec les châteaux ou les villages. 
J’ai sélectionné des photos permettant de présenter les différents sites de l’île, et ainsi mettre en avant la richesse 
et la diversité de ses paysages. 
 

• Le traitement 
Voulant rester dans une vision proche de la réalité, j’ai opté pour un traitement en couleur des photographies.  
L’impression se fera sur toile format 45 x 70 cm, avec l’image qui se prolonge sur l’encadrement en bois (cf. photos 
 ci-dessous). Ce support met bien en valeur les textures et les couleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Calendrier de réalisation 
Les 12 photographies qui composent cette exposition sont déjà imprimées et prêtes à êtres exposées. Je suis disponible 
dans un délai très court pour les présenter. 


