
       J'ai toujours montré beaucoup d’intérêt et de curiosité pour l’être humain
et la vie qui l’entoure : son instinct, ses émotions, ses questionnements, ses
obligations, ses droits et ses devoirs, ses créations, ses abandons, sa morale…
Je trouve l’être humain surprenant et fascinant sous toutes ses facettes… 

       Je possède une perception aiguë des sensations et des émotions, j’ai
toujours ressenti le besoin de fixer et partager ce regard que je porte sur ce
qui m’entoure… C’est l’art photographique qui m’a permis de pouvoir partager
cette perception particulière. La photographie m’a également permis de
réaliser un travail extrêmement personnel et salvateur. 

       Avec bienveillance, je m'efface afin de graver des moments de vie , des
micro-expressions, des ambiances, des histoires, des visages, des points de
vues. Mon travail, rarement retravaillé ,«Brut» étant mon maître mot, est
naturellement tourné vers le reportage social et tout ce qui attire mon oeil
aiguisé ;-) (avec un petite préférence pour le portrait, le noir et blanc et la
photographie de rue).
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ÉDUCATION

COMPÉTENCES

Essentiellement à l'école de la vie, avec un
petit bagage : 

BEP photographie - 2020

BEP des métiers du Secrétariat - 1999

BEPC - 1997

Photographier des émotions,

Photographier des âmes,

Présenter des choses ou des
personnes abimées, marquées, 
 aussi belles que je les vois.

Créativité ;-)

EXPÉRIENCE

2020

2015

2014
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2nde au Concours Sup'Biotech

Sujet : "La biodiversité en milieu urbain".

Stage avec Aurélien Goeyetche

Photo-reportage sur plusieurs shootings en
extérieur (choix des lieux de prises de vue,
direction des mannequins).
Conseils et échanges sur notre travail.

Stage avec Frédéric Vicente

Photo-Reportage en maison de retraite.
Photo balade urbaine.
Traitement photos sur Lightroom.

J’aime immortaliser les ambiances, les
histoires, les visages, les points de

vues. Mes clichés, rarement
retravaillés («Brut» étant mon maître

mot), sont naturellement tournés vers
tout ce qui attire mon oeil aiguisé ;-)

(avec un petite préférence pour le
portrait, le noir et blanc et la

photographie de rue).

CrisSaunières Auteure Photographe

CrisSauniè res
AUTEURE PHOTOGRAPHE

2022 CrisSaunières, Auteure-Photographe

Après avoir travaillé 8 ans en amateur, je me suis
immatriculée au mois de mars.
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Tout au long de l'année Travaille sur la Collection "Les Poupées
d'Emmanuelle".

Tout au long de l'année Travail sur plusieurs Collection locales.

Juin Travail avec l'A.T.A Stand-Arts au théâtre de Morlaix.

Tout au long de l'année Travail sur plusieurs Collection Portrait.

   J'ai reçu l'invitation de l'A.T.A Stand-Arts d'immortaliser  leur
dernière représentation morlaisienne de leur création originale : "Je
me ressource, Bordel !" dans les coulisses du Théâtre du Pays de
Morlaix.

Novembre Travail avec la comédienne Sarah Dupouy.
















