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FREETHEME / 

Les 10 photographies présentées ici sont un extrait de la série « Isidore » réalisée au mois de 
Janvier dernier dans la région de Delphes, en Grèce. 

Work Statement / 

Delphes, Janvier 2020

J'ai rencontré Isidore au détour d'une route de montagne, dans la région de Delphes, alors que 
je partais en randonné à la recherche de la grotte de Pan. 

Eleveur de vaches, Isidore habite seul depuis plus de 20 ans dans sa maison, véritable musée 
de souvenirs de ses vies passées.

Isolé de la foule, en connexion totale avec les éléments de la nature, j'ai passé plusieurs jours 
à l'écouter me raconter ses vies, entre deux gorgées de café chaud, dans l'intimité d'un 
quotidien qui pourrait paraître anodin mais qui n'en est pas moins authentique. 

Tour à tour conducteur de rallye, tavernier, politicien, danseur, moniteur de ski, guide 
touristique, la vie d'Isidore est de celle qui nous rappelle qu'il n'existe en ce monde de règles 
que celles que l'on s'impose. 

Contemplant son histoire sur les murs de sa cabane familiale, parcourant du regard cet 
univers riche et insolite, cette série est un instantané de ces quelques précieux moments 
qu'Isidore m'a offert au cours de mon séjour.

Une rencontre hors du temps et inattendue, souvenir d'une vie simple et atypique.

EN /

FREETHEME / 

The 10 photographs presented here are an extract from the "Isidore" serie taken last January 
in the region of Delphi, Greece.

Work Statement / 

Delphi, January 2020 

I met Isidore at the bend of a mountain road, in the region of Delphi, while I was going on a 
hike in search of Pan cave.

A cow breeder, Isidore has lived alone for more than 20 years in his house, a veritable 
museum of memories of his past lives.

Isolated from the crowd, in total connection with the elements of nature, I spent several days 
listening to him tell me about his lives, between two sips of hot coffee, in the intimacy of a 



daily life that might seem trivial but which is no less authentic.

By turns rally driver, tavern keeper, politician, dancer, ski instructor, tour guide, Isidore's life 
is one that reminds us that there are no rules in this world except those that we imposed.

Contemplating his story on the walls of his family cabin, looking around this rich and 
unusual universe, this series is a snapshot of these few precious moments that Isidore offered 
me during my stay.

A timeless and unexpected meeting, memory of a simple and atypical life.


