
2 objectifs 

Sur Canon ou sur Nikon
Deux visions

Au Québec ou en Belgique
Deux musiques

Sur Mac ou PC
Deux regards
dans un seul livre

 Viens voir mon Québec

Dvorak 

et son objectif
ou Comment un Belge en visite 
peut laisser 3766 photos.

Juin 2009.

Une famille d'Amérique du Nord,

croquée dans son habitat naturel.

Derrière elle, Michel Dvorak.

Son objectif, son Québec, sa vision.

Kid-kodak en Nikon.
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Dvorak et son objectif
ou Comment un Belge en visite peut laisser 3766 photos. 

Juin 2009.



Son oeil et mon regard. Son objectif et ma vue. Ses photos et mon livre. Son séjour et nos souvenirs...



Guitare et bâton de hockey; la main de l'homme est heureuse..



Le sourire d'un homme en camping à la pluie battante. Joie en refuge sous la tente,



La filles est heureuse avec de la terre, une couleuvre ou un oursin dans les mains. Dehors est son demain.







Théodore, amoureux du dehors. L'aventurier observateur.





Dagobert, casse-cou assumé et tombeur à surveiller...





Philémon, le reflet de l'eau dans le bleu de ses yeux. La piscine du voisin, l'étang ou le fleuve...



Geneviève et Éric. Qui ne mangent pas de pizza et qui n'enregistre pas d'album...





Photos de pro pour un joueur de garage, ça donne le sourire à son homme... malgré la défaite dans les parages.





L'arbite-moustache au regard sensuel. Le gardien en attente d'action . Le show-off en prière au ciel.





Vente et entretien de toupet.  Petite virée chez le barbier.



Un bouquet pour maman, un suçon de Lucie. Le barbier avec sa langue sortie. 



Le Mont-Ham et ses habitants. Une couleuvre, un lièvre, un belge et une fille dans l'horizon.



713 m de de haut.  De beau. De cuisses en forme.



Un tracteur édenté. Une fille accotée. Le temps d'un changement d'huie. 



Un joli établi. Un peu de rouge et ben du gris. 



Des toiles. face au fleuve prêtent à se faire voiles...



Des sourires face à la pluie prêts à se faire souvenirs...



L'écureuil qui vole le gâteau mauve et la fille qui vole les oursins verts. On est quitte l'ami.



L'intru sera disparu avec une fourchette et un couteau. Désolée pour le Trace-Zéro.





Loca-Locass, Richard Séguin, Louise Forestier et Daniel Boucher. Le Chant du patriote.



Gens du pays, c'est à votre tour...



Québécois, indépendentiste, patriotes et nationaliste : tchin-tchin !



Un peu d'amibaince pour notre comité international.







Québec, je te porte. Suur mon dos, sur ma joue, sur mon coeur.



Un grand sans ses cheveux et une petite avec plein de cheveux. Un blonde frisée dans le milieu.
Tout ça dans la même fournée.





Le tour des filles à la pépinière, le retour d e l'homme à la maison et le toujours-détour à la BIne.



Ne vous m'éprenez pas, c'est la fleur qui sent le fille.



Les amis qui posent.  Beaucoup de questions et quelques photos.



Les cuistots au Québec. Lucie derrière son comptoir, Guillaume derrière le BBQ et Geneviève derrière le four.



C'est beau la nature, hein Philou?





7 dans le lit d'une tente, c'est pas la mer à boire. 7 dans le lit de ma tante... Ça c'est une autre histoire.



Michel en mission pour photographier le rêve d'Amérique.



À gauche le making of de la photo de droite. Les coulisses.





Le soleil se couche sur un séjour québécois. 
3766 photos, 16 jours, 7 personnes, 4 destinations. Des souvenirs en haute résolution.


