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"L'émotion, l'atmosphère de l'instant
est ce que je vais essayer de capturer
et de partager"
 
 

Je voyage à la recherche d'images emplies d'émotions et de sobriété,
des atmosphèdes atmosphères qui nous transportent dans des univers très loin du quotidien occidental.

Il y a une grande variété dans la collection, que ce soit géographique, animal,
humain, urbain, paysage, couleur ou N&B.

C'est la scène qui va me toucher et que je vais capturer,
je ne veux pas me contraindre à un style, mais reproduire au plus proche de la réalité
pour transmettre au mieux le moment.



Acheter une photographie d’art Cyril Guillaume,
c’est bien plus qu’acheter une simple photographie !

C’est encourager la création Française,
contribuer au soutien de projets pérennes afin d’aider les populations locales,
opter pour une fabrication artisanale et 100% française,
profiter d’une oeuvre rare à forte personnalité avec une histoire.



Au plus proche de la population locale
Ma démarche et mon regard est au plus direct avec mes sujets.
La connivence est primordiale et toujours avec un grand respect de leur image.
C’est la raison pour laquelle il est important pour moi de lier des liens avant de prendre 
une photo. Le résultat sera toujours plus naturel et authentique.

Qui accepterai de se faire prendre en photo dans Paris par un touriste qui se planterai
devant vous sans rien didevant vous sans rien dire ?



Notre engagement auprès des populations
Les pays qui nous inspirent et nous émeuvent sont souvent très riches en joie de vivre
et chaleur humaine mais très démunis en ce qui concerne les besoins fondamentaux :
eau, nourriture, éducation, hygiène, santé, etc...
Des acquis pour nous qui sont loin d'être des acquis pour tous.

Il est très important pour nous de rendre un peu de ce qu'ils nous ont apporté en émotions
en contribuant à un soutien péen contribuant à un soutien pérenne des enfants et populations locales.
Les associations choisies sont à échelle humaine car nous souhaitons être au plus proche
des actions menées.

Nous avons choisi une association intervenant à Madagascar dans un premier temps
car c'est le pays qui a été à la genèse de cette activité. Les enfants, paysages
et scènes de vies Malgaches nous ont apporté un grand moment de bonheur
et d'ouverture d'esprit. 
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