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Cet ouvrage de 114 pages, est le fruit d’une collecte de photographies depuis 2012. Les plus anciennes 
datent de la première rencontre de son auteur avec le monde si mystérieux des “bateaux noirs”. A chaque 
cliché, c’est une quête d’originalité esthétique qui est recherchée. Certains sont exclusifs, d’autres ont déjà 
rencontré leur public par le truchement d’expositions ou de partages sur les réseaux sociaux.

Une exposition Marine Nationale de sous-marin voit le jour fin 2018, démarre sa course à l'île longue, puis 
trouve sa place au sein de l'aéroport International Brest Bretagne en février et mars 2019. En juillet, c'est la 
"Mer XXL" à Nantes qui accueille les grands formats, puis viendra la bibliothèque Nationale de Paris en 
décembre. Elle terminera sa course aux Fêtes Maritimes de
Brest en 2020, en passant par des étapes parisiennes encore
confidentielles pour le moment ...

Le prix est de 39€ TTC (Frais de port individuel de 10€)
Date d’édition: 20 août 2019
Date de livraison: septembre 2019
1200 exemplaires dont 300 numérotés.

114 pages



Photographe passionné par le monde maritime sous 
toutes ses formes, Ewan n'est pas un professionnel de la 
photo. Néanmoins il passe ses journées en gardant à 
l'idée qu'il suffit de conserver toujours avec soi un boitier 
pour saisir les micro instants qui s'offrent à chacun ! 
Découvrez son univers photo, ses inspirations et son 
petit coin de paradis là où tout commence, la pointe 
BrBretonne ... 

Après le première ouvrage “ Chose Maritime ” de 2015, 
l’année 2018 voit naître “ C A R E N E S “ un ouvrage dédié 
à l’amour de son auteur pour les mille et un détails que 
composent les bateaux. Il propose aujourd’hui, avant 
son futur ouvrage dédié aux bateaux noirs, ” S . U . B  
immersion avec les sous-marins “
La commercialisation du livre fera l’objet, en janvier 
2020, d’un reversement caritatif à la SNSM et à l’ADOSM 
entraide Marine.

Voir le reportage TV sur www.ewan-photo.fr/video/reportage-tebeo.html

L’auteur
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