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       0.    Landes cirque la nuit, l’hiver 

1. Paris, tunnel 
2. Lisbonne, lumière verte 
3. Paris, place jardin du luxembourg (Duras) 
4. Paris, Morangis tunnel 
5. Paris 12e, bleu, nuit pluie, jeune homme marche, de dos 
6. Gravigny, étang, grenouilles, Martin et Ollivier dans la nuit 
7. Lisbonne, gare maritime passerelle 
8. Lisbonne, dans le train, bord de mer 
9. Normandie, écume 
10. Cayeux, Eu, galets noirs & mer 
11. Lisbonne, S, petit carnet blanc écriture laine 
12. Banlieue Lisbonne, plage pomme, Maria Gabriela 
13. Lisbonne, bateau retour vers visage E 
14. Lisbonne, Mae gouttes sombres 
15. Lisbonne, Mae sombre 
16. Lille, Rhinoceros va vers la droite 
17. La main écriture Erica, pull à rayures 
18. Paris, tunnel du métro doré 
19. Gravigny, tunnel 
20. Lisbonne, eau verte, mae, 
21. Lisbonne, lumière carnet blanc 
22. Bretagne, barrage, eau 
23. Lisbonne, ciel  rose 
24. Lisbonne, jetée 
25. Normandie, écume forme 
26. Lille, Rhinoceros va vers la gauche 
27. Ecume détails 
28. Lisbonne, murs mots gelés 
29. Lille, Lumière infra rouge, le Loire dort à l’intérieur 
30. République Tchèque, manège bleu nuit, silencieux 
31. Chamarande, Alice Alicia , Martin, l’un l’autre se suivant 
32. Lille, héron à deux mètre en pleine ville 
33. Brno, Romana, Martin et les 4 enfants, le groupe tourne à droite 
34. Slovénie, ruisseaux, l’eau des montagnes entre deux pierres 
35. Gare de Antony, cercle d’enfants joue à chat 
36. Lisbonne, descente dans le métro blanc doré de E 
37. Paris, grande roue, science fiction 
38. Herculanum, grenouilles et eaux dormantes 
39. Parc animalier à Lille, rongeur regard vers la gauche 
40. Feuillage à Naples, 2 plans, bruits de moteur 
41. Lisbonne, maillot de bain de E, plan fixe 
42. Lisbonne, attraction terrestre, musée de la science, au ralenti, science fiction 
43. République Tchèque, roue d’une fête foraine, silencieux 
44. République Tchèque, petite fille sur la balançoire 
45. Lille, tortue géante au parc animalier dans la pièce infra rouge, science fiction 
46. Lisbonne, chaussures de E dans le gravier 
47. Lisbonne, descente de l‘escalier et miroir chez E (Images de E) 
48. A côté de Bordeaux, patinoire/ décembre 2010, de gauche vers la droite. 
49. Lisbonne, bord de mer sous un pont 
50. Sous un pont bruit de moteur 
51. Banlieue de Lisbonne, plage pomme, mer agitée, ciel clair. Vagues déferlantes, bruits 
52. Bretagne, barrage 
53. Bretagne, barrage détail eau 
54. Bretagne, écume forme de visage 
55. Lisbonne, rose, restaurant assises à une table et parlantes 
56. Lisbonne, traversée sur le bateau retour vers la ville 
57. Lisbonne, lampadaire arrosé 
58. Lisbonne, pavé blanc, descente dans la ville de E 
59. Lisbonne, main E, écriture verte 
60. Lisbonne, mouettes, la nuit, gare maritime 
61. Lisbonne, passerelle, gare maritime 
62. Lisbonne, dans le bateau, vers le visage de E 
63. Vercors, une petite vache brune à reculons 
64. Vercors, 2 vaches blanches lèchent le bloc de sel 
65. Lisbonne, escalier blanc, montée descente au ralenti de E 
66. Lisbonne, la digue vers la gauche 
67. Lisbonne, un mur, de la gauche vers la droite 
68. Lisbonne, frabrica de gelo 
69. Lisbonne, retour plage pomme bus, nuit 
70. République Tchèque, Myslov, deux enfants dans le hamac, couleur, feu 
71. Paris 12e 
72. Paris, escalator 
73. Paris, métro gare d’Austerlitz 
74. Paris, métro quai de la gare 
75. Paris couloir du métro, derrière une fille 
76. Lille, parc, le paon 
77. Paris, métro descente couloir 
78. Paris, métro escalator, descente 
79. Paris, nuit, voiture 
80. Paris, couloir doré 
81. Paris, Denfer Rochereau, les quais en voiture, nuit 
83.  Paris lumière bleue, la nuit 

       84.  Paris, tunnel 
85.  Lisbonne, plage pomme, rochers 
86. Cayeux, galets noirs 
87. Cayeux, Normandie 
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