
Cherchez l’Homme ! 

Tony Reix 

 

Une seule de ces 9 photos est vide de présence humaine. Saurez-vous la trouver ? ;) 

J'ai pris cette série de photos à côté de La Roque sur Cèze en revenant des Rencontres 

d’Arles en juillet passé. Le ciel était sombre et la pluie menaçante : un temps idéal pour 

faire de belles photos ! Je voulais enregistrer le mouvement de l'eau des cascades, avec de 

longues poses. Il y avait quelques courageux jeunes baigneurs, dont j'ai enregistré les 

mouvements, devenant des fantômes hantant ce paysage magnifique. J'ai décidé de faire 

exploser les couleurs et de magnifier le contraste, afin de donner au paysage un côté irréel, 

un peu inquiétant, très flashy, et philosophique : tout est impermanent, la réalité nous est 

inaccessible, la beauté n’existe pas intrinsèquement, nos sens nous trompent, nous vivons 

sur le fil ténu de l'instant présent, nos vies sont absurdes, et la mort nous guette. 

     

La Nature, malgré sa beauté, est hostile à l’Homme : 

une vingtaine de noyades en vingt ans dans ce paysage magnifique. 

   

Les acteurs : 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

  



Monsieur Tony Reix 

 

11, place de Valmy – 38130 ECHIROLLES 

06.87.95.07.85 – 04.76.22.60.53 

tony.reix@laposte.net 

http://500px.com/Tony_Reix 

http://www.tonyfcr.book.fr/ 

 

 

54 ans – 2 enfants - Grenoble 

Ingénieur des Mines 

Architecte logiciel 

 

1978-1982 : 

Photographie N&B : développement, tirages. Reflex Praktica LTL-3, Mamiya C330. 

 

2010-2012 : 

Numérique : Nikon D90 et D800, 50mm f/1.4 et 24-70mm f/2.8. 

Argentique : Sténopé ZeroImage 6x9. 

 

Travaux : 

- Séries de photos au sténopé 

 - 6x9 et 6x6, bobines 120, diapositives & N&B 

 - Paysages, cascades, fontaines 

- Nu artistique 

- Portraits 

 Enfants autistes, enfants, modèles, etc. 

- Photos de concerts de Sitar (Narendra Mishra) 

- Photos de rue : 

 Paris, Aix-en-Provence, Avignon, Arles, Grenoble 

- Paysages : 

 Cascades du Sauvadet (La Roque sur Cèze) 

Alpages (Chartreuse et Vercors) 

 

Expositions : 

- Exposition collective du club-photo du CREAT de Seyssinet (38) : 

 Septembre 2011 

 Septembre 2012 

- Exposition de photos d'enfants autistes pour l'association ABA-Isère : 

 Mai 2012 : MJC Les Roseaux - St-Martin d'Hères (38) 

 Août 2012 : Restaurant associatif le Tart'en-Pion SMH (38) 

 Octobre 2012 : Ancien Musée de Peinture de Grenoble (38) dans le cadre du Mois de l'Accessibilité 

 Novembre 2012 : Maison des Associations – Voiron (38) 

 Avril 2013 : Maison de la CAF de Grenoble (38) 
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