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PATRICK GOUJON

À PROPOS ...
je suis un photographe passionné de 41 ans 
qui à commencé la photographie numé-
rique en 2009 grâce au cadeau très géné-
reux de ma compagne. Père de famille de 4 
enfants, les 2 premières années m’ont 
permis, à travers tous les évènements fami-
liaux, de me familiariser aux réglages de 
mon appareil. C’est fin 2011 que la nature 
s’est clairement imposé dans mes choix 
photographiques avec une spécialisation 
dans la macro/ proxi-photographie.

MON ORIENTATION MACRO / PROXY
Un choix  dicté principalement par 2 avantages de 
poids. En premier lieu la quiétude à se retrouver seul 
au milieu de la nature, le second avantage est sans 
doute le plus important car il représente tout le po-
tentiel créatif  de cette discipline photographique. 

La pratique de la macro/ proxy m’offre une vraie 
souplesse horaire dans  la réalisation et l’organisa-
tion de mes prises de vues.

Je me suis éloigné très vite des photos dites natura-
listes car si je me renseigne effectivement sur toutes 
les espèces que je photographie, les images d’identi-
fication ne m’intéressent pas !

INFORMATIONS 
ADMINSITRATIVES

15 impasse Lucie Aubrac
57280 MAIZIERES-LES-METZ

06 07 29 22 24

pgoujon@hotmailFR

www.patrick-goujon.fr
www.art-macrophotographie.fr



MON ETHIQUE

LE PARTAGE

Mes images sont le résultat de simples opportunités pho-
tographiques en milieu naturel ou le fruit de mise en 
scène préalablement préparée et faisant la part belle à la 
lumière. 
Certaines prises de vues sont aussi le résultat de plusieurs 
centaines d’heures passées sur le terrain pour découvrir 
de nouvelles espèces mais aussi de nouveaux lieux, de 
nouveaux fonds  naturels, de nouveaux supports ou de 
nouvelles lumières durant chaque jour de l’année. 

 Je pourrai vous parler sans tabou ni secret de ma manière 
de réaliser ces prises de vues. Je l’explique d’ailleurs dans 
un article de mon blog sur www.patrick-goujon.fr intitulé 
: Macrophotographie : La manipulation.

C’est à partir de 2014 que j’ai décidé de partager mon travail 
photographique par une page Facebook, un site internet et 
des participation à différents concours photos. 

Avec des résultats encourageants (Finaliste du Golden turtle 
2015, 1er prix Festimage catégorie Macro Europe 2015, 1er 
prix de l’international garden 2015 catégorie wildlife …) j’ai 
continué de me spécialiser dans cette discipline. 

C’est sans tabou et avec un réel esprit de partage que je 
prends plaisir à publier des articles et échanger sur tout se 
qui traite de la photographie rapprochée. 

‘‘  Toutes mes images sont réalisées 
en milieu naturel  ’’



Une passion qui prend de l’ampleur

MES REFERENCES

Si 2015 - 2016 à été deux années riches en expérience :

Exposant à travers 4 expositions dont 1 représentée par la FFP à Mon-
tier-en-Der

Des prix dans différents concours internationaux ( voir encadré)

Mes premiers contrats au sein de 3 agences photo ( BIOS, Naturimages et Natu-
ragency) et une collaboration avec la société Sigma france.     

Exposition 

4 expositions régional en Lor-
raine
Stand FFP Montiers-en-Der 
2015

Publications

-Magazine Macrophotographie 
reportage)
-Nat’image (reportage)
-Réponses photo (images)
-Images&nature (Images)

Concours (2015)

3ème prix catégorie macro au Festival de la photo 
animalière de Vourles 
2ème prix catégorie macro au festival les silences du 
ventoux
Finaliste au concours international des marais de 
Séné
1er Prix catégorie Wildlife au concours international 
anglais IGOTY 
1er Prix catégorie Macro Europe au concours inter-
national Festimages nature 
Finaliste du concours international russe au golden 
Turtle

Ce n’est qu’en 2018 que j’envisage de me profes-
sionnaliser :

Partenariat avec la marque degrief&Partner
Partenariat avec Laowa France
Conférences sur la macrophotographie au Salon 
de la photo de Paris
10h de Formation en e-learning  sur la Macropho-
tographie sur la plateforme www.empara.fr

     Création du site : art-macrophotographie.fr

2018

2019 Organisation des premières formations et stage 
avec une agence de voyage photo.



Description

LE PROJET

Mante&Cie

Conscient de bousculer quelquefois les codes de 
la photographie de nature je revendique néan-
moins cet aspect créatif  à travers mon aventure  
macro / Proxi- photographique.

Les clichés de cette exposition retraceront 6 ans 
de prises de vues macro-proxi dans le sud de la 
France et en Lorraine 

Comme le titre le suggère cette exposition sera centrée principalement  sur les 
insectes de la famille des mantes et apparentés : Mante religieuse (mantis religio-
sa, améles Décolor, Iris Oratoria et Empusa Pennata (empuse commune).
Cette exposition a pour but premier de partager ma passion pour ces espèces ultra 
photogénique.

Au fil des années mes clichés sont devenus plus techniques à réaliser notamment 
sur le travail des nuances de lumière sur le corps des  insectes  avec l’utilisation sur 
le terrain d’accessoires photos plutôt orienté studio (diffuseur, reflecteur, Led, 
Flashs). 
Avec un style épuré donnant toute sa force visuelle au sujet, cette exposition prend 
le pari  de créer des atmosphères uniques autour de ces insectes extraordinaire-
ment intriguant.

 



ENCADREMENT
Les tirages seront mis en valeur par des 
cadres Nielsen en aluminium noire 
brossé sans vitre (gamme Accent)

Tous les cadres seront équipés de passe 
partout.

TIRAGES

Cette exposition se composera de  18 photographies 
d’art tirées sur papier Matt Cotton smooth 300 g/m² . 

La dimension des tirages se composera de :

    14 images 60x40cm (cadre 50x75cm)  
  4 images 60x90cm (cadre 70x100cm)
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