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Dans les yeux d’LN 

Un autre regard sur le monde... 

… en photographie : 

Mes trois principaux axes de travail sont les suivants : 

• D’une part, influencée notamment par les couleurs vives du Pop Art et du fauvisme, mais aussi de 
l’art abstrait d’une façon générale, je propose une vision du monde haute en couleurs, transformant 
le côté sombre et morne en reflets éclatants. C’est ainsi que, dans un premier opus, je dévoile un 
nouveau visage de la ville d’Avesnes-sur-Helpe, près de laquelle je réside, donnant ainsi à l’architecture 
locale des couleurs improbables et oniriques. J’associe régulièrement des poèmes à mes photos, ou 
simplement un mot qui puisse les définir. De nombreux paysages s’offrent ainsi à vous, essentielle-
ment ceux de l’Avesnois. Vous découvrirez également des albums plus abstraits, où la réalité se trans-
forme au gré de mes vibrations, de mes ressentis, et de mes envies. 
• D’autre part, étant fan absolu du noir et blanc, pour son élégance, sa sincérité, et les contrastes 
qu’il favorise, je réalise une série de clichés de la ville de Lille, notamment, mettant en valeur la beauté 
architecturale de cette métropole chère à mon cœur. Je travaille également, au fil de mes périples, 
sur la version black & white de paysages typiques, tels que la Baie de Somme. 
• Fan de l’art abstrait, je propose également des œuvres moins « lisibles », où l’imaginaire a toute 
sa place, et le regard de chacun peut s’exprimer selon sa propre subjectivité. Par exemple, les sé-
ries « Light » et « Atomic » offrent ainsi une vision irréelle, fantasmatique, riche en contrastes et 
en couleurs, revisitant à ma manière essentiellement le nu. 
 

Mes objectifs : 

Je suis donc dans un travail artistique de créativité, de revisite de la réalité, de transformation des 
couleurs, des ombres, des reflets, sans pour autant dégrader le côté naturel de notre environne-
ment. Juste en proposer une autre interprétation, selon mon regard. 

       Imaginaire, Sensibilité et Créativité restent les maîtres-mots de ma devise  

    “Un autre regard sur le monde”. 

… en poèmes : 

L’écriture est le socle de mon existence, conjointement avec le chant. Baignée dans la littérature de-
puis mon plus jeune âge, j’ai rédigé très tôt de nombreux écrits, en Français, en Anglais… relatant mes 
souffrances, mes joies de vivre, mes réflexions… Tel un journal intime, ou un journal de bord, je fus le 
capitaine de mon navire, qui parfois a chaviré… Ecrire fut alors un exutoire, une échappatoire, une 
rédemption. Le cours de ma vie s’est ponctué de récits, de poèmes, de romans… qui maintenant 
voient enfin le jour, en s’exposant au monde entier. 

Bienvenue chez moi… Dans les yeux d’LN… 
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Mon univers artistique… 

Photographie et textes littéraires 

Alignement lunaire 
Western story 

Reflets 

Hortensias 

Atomic #5 

Fairy tree 

Light #5 Ramages 
Bord de mer 

Galaxie #1 

Carte postale 

Instants de glace #1 
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