
Exposition 2021

Raphael K. Photographie

📆  Calendrier 2022



Un condensé de 
l’exposition

à (re)découvrir mois après 
mois, à travers une 

sélection de 23 photos…



➔ Format 20 x 30 (A4)
➔ Impression qualité 

premium mat épais 
(recto)

➔ Reliure avec spirales 
métalliques

Prix
30 € TTC



Comment réserver 
son exemplaire du 

calendrier ?

Suivre le lien suivant : 
https://www.raphaelk-photo.com/expofolks 
et compléter le formulaire de réservation
ou m’écrire directement par mail :

raphaelk.photo@gmail.com

😉 Je reviendrai vers vous tout début 
janvier pour vous préciser les modalités de 
remise (mains propres ou envoi postal) 

https://www.raphaelk-photo.com/expofolks
mailto:raphaelk.photo@gmail.com


Janvier 2022

Paysages solitaires

« C’est en randonnant en 
pleine nature que je peux me 
ressourcer, en me rappelant 
à quel point on peut être 
petit face à certains 
paysages : une humilité 
toute retrouvée. »



Février 2022

Interprétations Fantastiques

« La plus value du 
photographe est, selon moi, 
son interprétation des 
choses visibles. Ici je vous 
propose quatre visions de 
lieux, parfois rencontrés au 
hasard, pour lesquels il 
suffit d’un peu 
d’imagination pour les 
transformer. »



Mars 2022

Interprétations Fantastiques

« La plus value du 
photographe est, selon moi, 
son interprétation des 
choses visibles. Ici je vous 
propose quatre visions de 
lieux, parfois rencontrés au 
hasard, pour lesquels il 
suffit d’un peu 
d’imagination pour les 
transformer. »



Avril 2022

Made in Normandie

« J’y reviens tous les étés… 
La Normandie est ma terre 
d’enfance, même si je n’ai 
pas grandi dans cette 
moitié-ci. Néanmoins, j’y 
retrouve des racines et une 
certaine quiétude que je 
connais pas ailleurs. »



Mai 2022

Lignes d’acier, courbes de 
béton

« L’architecture 
contemporaine est une grande 
source d’inspiration pour ma 
pratique : à la fois 
admirateur des formes 
modelées et sans mot devant 
les jeux de lumières créés. 
Lyon est un terrain très 
riche en la matière ! »



Juin 2022

Lignes d’acier, courbes de 
béton

« L’architecture 
contemporaine est une grande 
source d’inspiration pour ma 
pratique : à la fois 
admirateur des formes 
modelées et sans mot devant 
les jeux de lumières créés. 
Lyon est un terrain très 
riche en la matière ! »



Juillet 2022

Perspectives lyonnaises

« Arrivé à Lyon en 2008, 
j’ai pu apprécier durant un 
peu plus de 10 ans 
différentes ‘scènes de 
villes’, mettant en valeur 
le patrimoine architectural 
et urbain de cette ville 
Lumière, qui porte bien son 
nom. »



Août 2022

Jeux d’ombres et de lumières

« ‘Il n’y a pas de lumière 
sans ombre’, voilà un 
concept utile pour la 
photographie. En effet, elle 
est parfois l’occasion de 
jouer pour apprivoiser cette 
dualité. Il existe une heure 
bien connue pour le faire… »



Septembre 2022

Jeux d’ombres et de lumières

« ‘Il n’y a pas de lumière 
sans ombre’, voilà un 
concept utile pour la 
photographie. En effet, elle 
est parfois l’occasion de 
jouer pour apprivoiser cette 
dualité. Il existe une heure 
bien connue pour le faire… »



Octobre 2022

Archi-minimal

« L’architecture, toujours 
un sujet d’inspiration. Sa 
version minimaliste et 
géométrique nous donne ici à 
voir les façades d’immeuble 
comme un papier-peint, des 
motifs infinis… »



Novembre 2022

Gratte-Ciel & Nature

« Gratte-Ciel, mon quartier 
depuis bientôt 3 ans, était 
un incontournable de cette 
exposition. J’ai trouvé de 
beaux échos avec des clichés 
‘végétaux’. Ceux qui me 
connaissent peuvent 
témoigner de mon intérêt 
pour les plantes… »



Décembre 2022

Gratte-Ciel & Nature

« Gratte-Ciel, mon quartier 
depuis bientôt 3 ans, était 
un incontournable de cette 
exposition. J’ai trouvé de 
beaux échos avec des clichés 
‘végétaux’. Ceux qui me 
connaissent peuvent 
témoigner de mon intérêt 
pour les plantes… »


