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Album souvenirs

Alain Guillou avec Malcolm S Forbes Exposition 
avec Leica Camera Inc. Dans le Forbes Museum 
N.Y.C.

Hawaï, la meilleure com-pagnie aérienne au 
monde

à Alain qui écrit mieux 
avec ses photos que je ne 

le fais avec des mots

Malcolm S. Forbes

Timberfield

Far Hill N.Y.

Kip Forbes, Alain & Melody, Steve Forbes - Balleroy
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Souvenirs
Photographie aérienne

Voiliers école Marine Suédoise
Mer Baltique 

Hilton Hôtel 5 étoiles - Rift Valley - Kenya

Découverte hivernale de l’Islande en Surf de neige à voile

Forbes’ Balloon Meeting à Balleroy

suite …

© alain@guillou.com



Rage









Jonathan Livingstone Seagull



Survol côté Est 2 ans avant sa destruction !MUR DE BERLIN



PEOPLE



PEOPLE suite …



Biographie
- Etude du niveau du Bac.

- Mécanique générale aviation (Aéro-Navale).

- Anglais.

Né le 27 Mai 1948 à Nouméa

Célibataire

1 fille Melody née le 9/10/87

Mer & divers

Brevet d'Etat de moniteur de voile.  

Permis B bateaux à  moteur.

Course croisière, 1er RORC 1968 sur « Cécilia » 

Préparation Coupe América  Baron Bic- (Hyères 1968 - 1971).

Skipper commandant « La Marie-Jésus » voilier école de la Marine 
Nationale Fort du Cap Brun Toulon 

Skipper Ecole de course croisière Fort Carré Antibes

Brevet FFESS plongée. 

Chasse sous-marine

Planche à voile, funboard, Vélo couché.

Montgolfières:

Licence de pilote de ballon. (France)

East African professional balloon pilot licence.

Air radio operator licence.

Vol Libre

Brevet de moniteur 
FFVL de Vol Libre. 

Parapente. Paramoteur.

Alain Guillou est un 
des pionniers du Vol 
Libre en Europe. Il a 
réalisé de nombreuses 
"Premières" et vols de 
haute montagne : 
L'Etna, le Mt Blanc, le 
Mt Kenya (Lenana 
Point), vainqueur de la 
première Coupe Icare

Il a fait rêver plusieurs 
centaines de millions de 
lecteurs. 

Ses reportages
photographiques ont été 
publiés dans tous les 
pays industrialisés 
atteignant très souvent 
un nombre de 
publications 
considérable



Publications dans plusieurs centaines de magazines internationaux dont: 
National Geographic Magazine, Life, Stern, Paris Match, Le Figaro, VSD,  Forbes, Sunday Times ...  

Europe, Japon, Amérique Nord & Sud, Afrique du Sud, Australie, Asie du Sud Est, Moyen Orient

Premier Prix de la 
“Photo de 
l’Année” aux USA 
pour la 
Reconstitution du 
Premier Vol 
Humain de Pilâtre 
de Rozier et du 
Marquis d’Arlande 
à l’occasion du Bi-
Centenaire de 
l’Aviation. 
Reportage publié 
dans Life, Stern, 
National 
Geographic 
Magazine, Sunday 
Times, Paris 
Match  etc...

Biographie

Inventeur de l'idée et co-fondateur "d'Air Libre Sarl" et de "Kenya Balloon Ltd", Alain s'occupe des démarches administratives et commerciales nécessaires au lancement de la Société pour assurer 
pendant deux années consécutives la direction technique des vols. Le "Balloon Safaris" est devenu de nos jours une véritable industrie et son chiffre d'affaire annuel atteint plusieurs millions de dollars.

Montgolfières:

Licence de pilote de 
ballon. (France)

East African 
professional balloon 
pilot licence.

Air radio operator 
licence.

Au cours de son 
expédition en 1977, vol 
libre au Mt Kenya, 
Alain Guillou effectue 
un lâcher en aile delta à 
partir d'un ballon au 
dessus de Masai Mara 
Game Reserve. Il 
décide alors d'organiser 
des Safaris en ballon 
au dessus des réserves 
d'animaux.

suite …



Cher M. Guillou,

Je suis heureuse de vous informer qu’une de vos photographies a été choisie pour 
être exposée avec une autre sélection d’images dans une exposition rétrospective 
des meilleures photographies publiées par la National Geographic Society.

Cette exposition photographique sera réalisée au Japon et voyagera dans ce pays 
pendant la prochaine année.



L’Air et L’eau
Dès sa naissance, l’Air ( il faillit naître
dans un avion) et l’Eau (il vit le jour le
27 mai 1948 en Nouvelle Calédonie
(Nouméa) ont fait partie du quotidien
d’Alain Guillou et ces deux éléments
marqueront toutes les étapes de sa vie.

A 8 ans, il découvre le plaisir de voir le
monde derrière un objectif, mais son
premier reportage il le fait à 12 ans à
l’occasion d’un voyage à Lourdes avec
les « frères de Ploermel ». Sa grand-
mère lui ayant remis une enveloppe
d’argent de poche, Alain, avant le
départ, tombe en arrêt devant une
vitrine, un appareil photo y est exposé. Il
entre dans le magasin, tend son
enveloppe (il ignore le montant du
contenu) et demande l’appareil et des
pellicules.

C’est ainsi qu’il ramène de Lourdes ses
premières Vraies photographies.

Elève peu assidu, il s’engage dans
l’Aéronavale en 1964, pour une
formation de mécanicien de la flotte. De
1964 à 1971 il pratique davantage la
voile que la mécanique.

En 1971, au terme de cette période
militaire, il devient moniteur d’état dans
une école de course croisière à Antibes
puis à Saint Raphaël.

Une rencontre sous forme de clin d’œil
avec madame Sol, professeur de
musique, lui ouvre une nouvelle voie : la
guitare classique. Alain prend des cours
le matin et les révise l’après-midi en
enseignant lui-même !

1972, fort de ce nouveau talent, il part à
Paris en stop et la guitare en
bandoulière.

Deuxième rencontre aux consonances
prédestinées : Claude Bienvenue l’héberge
durant 2 ans et lui permet de créer une classe
de guitare. La même année, au salon
aéronautique du Bourget (retour aux
premières amours : l’air), il découvre l’Aile
Delta : coup de foudre ! C’est à Beynes
qu’Alain ressent pour la première fois
l’émotion et peut s’exclamer « Je vole ! ! ! ».
Il devient un des tous premiers pionniers du
vol libre en France et en Europe. Bien
entendu, il profite des vols pour fixer sur des
pellicules ce qu’il découvre vu du ciel.

Il crée une école de vol « Air Libre »,
participe au premier brevet de moniteur
Fédéral de Vol Libre et se lance dans la
fabrication d’ailes.

Après avoir remporté la première Coupe
Icare, il effectue un envol de l’Etna qui
manque de tourner au drame. A son retour, il
vise le Kilimandjaro….



Associé à Roland Magalon dont il fut le
moniteur, il crée « Véliplane » et participe à
la fabrication du premier ULM de plaisance.
A la déception d’Alain, le tirage au sort
désigne Magalon pour être le pilote du
premier vol.

En 1976, c’est le départ pour le Kenya, mais
les rangers s’opposent à sa progression vers
le sommet du Kilimandjaro (un autrichien,
Herbert Kurt venait de disparaître en
effectuant la même tentative). Il se largue
alors d’une montgolfière utilisée par un
cinéaste animalier à l’altitude du sommet.
Cette nouvelle aventure suscite un nouveau
projet : offrir « des safaris en ballon » aux
touristes.

De retour à Paris, à la recherche de moyens
pour concrétiser cette idée, il retrouve Alain
Depussé (un de ses élèves de Delta), coup de
chance ils jouent au Loto et gagnent 200.000
F, première étape.

De 1977 à 1979, malgré une concurrence qui
s’était mise en place, Alain peut voler au-
dessus du sol africain et bien sûr faire des
photos (souvent avec les appareils de ses
clients !). 1979 voit le retour sur Paris en
Blue Jean et les poches vides… avec
cependant 2 atouts : les photos prises au
Kenya et un appareil photo (plutôt usagé et
fatigué) avec 1 seul film. C’est l’hiver, Alain
se souvient alors qu’il a eu connaissance que
2 jeunes gens avaient choisi un autre type
d’aventure : vivre en sauvages

dans la forêt de Fontainebleau. Il part à leur
recherche, les retrouve et avec LE film
réalise un reportage photo « les Robinsons de
Fontainebleau » qu’il vend à New Look. Sur
cette lancée, « Safari en ballons » paraît dans
3 à 400 magazines dans le monde.

Le reporter photo est né. Il publiera ses
reportages sur des milliers de pages de
magazines internationaux.

Une ultime rencontre, décisive pour cette
nouvelle carrière, survient en 1980. Malcolm
Forbes, richissime américain et passionné de
montgolfière qu’Alain avait invité au Kenya
sans succès, organise un rassemblement de
ballons dans son Château de « Balleroy »,
Alain s’y rend et promet à l’homme d’affaires
de publier dans le monde entier le reportage
réalisé lors de cette manifestation.

De cette date à 1987, Alain parcourt le monde
pour effectuer des reportages photos variés et
originaux ( l’horlogerie suisse, les violons
Stradivarius, Venise, l’Inde, Paris vu du ciel,
La Belle poule, Pologne etc ….)

En 1987, il pose son sac au Croisic (retrouver
ses racines bretonnes et la mer), cependant,
toujours sous le signe de l’air c’est en
hélicoptère, lors du survol côté Est ! du mur
de Berlin deux ans avant sa destruction, qu’il
apprend la naissance de sa fille Melody.

Il expose ses photos au Forbes Museum à
New York et part faire le tour de la Chine du
Sud en moto. Puis il organise une découverte
hivernale de l’Islande en surf de neige à
voile.

En 1991, il réalise en famille la remontée du
Nil sur son voilier Leica Camera.

Puis, malmené par des soucis personnels, (*)
il s’installe à Saint Lyphard en bordure du
marais de Brière depuis février 2002. Il
démarre alors l’édition de diaporamas écrans
de veille et met son talent de photographe au
service de l’Art en fixant les œuvres
éphémères créées par Dame Nature secondée
parfois par la main d’un paludier.

Il a parcouru plus de 190.000 km à vélo
couché en Bretagne pour y faire des vidéos et
des photos

Depuis quelques années Alain réalise et
produit des vidéos. Plusieurs entreprises
utilisent l’impact visual de ses images pour
communiquer sur les réseaux sociaux.



Magazines

� Modern Photography (USA juin 1988),

� Grands Reportages ("Grand Reporter" novembre 1986),

� Leica Photographie (n°3 1987 Allemagne RFA),

� Chasseurs d'Images

- "Photographie à distance",

- "L'Aventure . Sa vie est un roman"(février 1988),

-"Lumière Ambiante"(décembre 1988);

- "Grand reporter (septembre 1992),- "Vue d'en haut (mai 1993).

� Visuel "Carte Blanche" (septembre 1982),

� L'Almanach de l'Aventure et du Voyage,

� Lauda Air Magazine.Alain Guillou  "Reporter Photographe" (décembre 1988).

� Les Nouveaux Aventuriers (décembre 89),

� Le Journal de la Commande Electronique

� Portable Magazine (avril / mai 1993)

� PC Magazine (mai 1993)

� Panorama (Espagne 8 pages Juillet 1993)

� La Baule Privilège (France 3 pages Juillet 2006)

Quotidiens

Plusieurs dizaines de publications dans : 

� Presse Océan,"Les Aventuriers"

� Ouest France,

� Le Provençal

� Le Journal du Sud Ouest,

� France Dimanche

� Le journal de la Commande Electronique,

� Info Magazine Leica etc...

Autres & interviews

� La télévision française s'est intéressée plusieurs fois à son travail et l'a invité 
à participer à l'émission Flash 3.

� Interview de 12 minutes sur l'émission  de Télévision Suisse "Flo" (Chaîne 
Nationale Suisse à la suite du reportage sur les parapentes à moteur au Kenya, 
(apparition à l'écran pendant la durée de l'interview du nom du sponsor Leica).

� Interview Radio sur la remontée du Nil à la voile: RMC, Radio Maximum, 
Radio France International (2 fois 30 minutes), Radio Presqu'île (3 émissions)  
etc..

� Interview le 28 mai 2004 sur FR3 sur  les diaporamas écrans de veille

QUELQUES interviews

Sa remontée du Nil à la voile, la traversée de l’Islande en surf de neige à voile, les safaris en ballons au Kenya et 
ses aventures de pionnier de Vol Libre ont valu à Alain plusieurs centaines de pages dans la presse internationale

Il a fait rêver plusieurs 
centaines de millions de 
lecteurs de magazines 
internationaux



Les rédacteurs en chef ont tout vu

Ce sont les plus grands voyageurs que nous connaissons

Sans quitter leurs bureaux, ils parcourent le monde à travers nos 
photos et sont toujours à la recherche d'une vision nouvelle

Son sport favori : les surprendre !

Le sensationnel est partout...



Il est un rêve que le petit monde de la photo professionnelle 
nourrit secrètement: faire un jour partie du cercle très fermé des 
photographes Leicaistes. Alain Guillou peut s'enorgueillir d'y 
être parvenu. Depuis Le Croisic, où il a élu domicile, il collabore 
avec les rédactions des magazines les plus prestigieux. Stern, 
Vogue, The National Geographic, Life, Sunday Times nous ont 
fait découvrir ses photos aériennes. Des angles de prises de vues 
qui paraissent imprenables, des compositions incroyables, rien 
de ce qui peut être vu du ciel ou composé dans I'espace ne lui 
échappe. Alain Guillou, spécialiste des sujets aventure et people 
, n'en revient pas lui-même. Alors qu'il visitait le Japon en 
suivant Malcolm Forbes, le P.D.G. de Canon, voyant son Leica, 
lui a fait cette confession étonnante:   «C'est le meilleur appareil 
au monde, j'en ai un. » Des choses surprenantes qu'il a pu voir 
ou entendre, il retient aussi sa rencontre avec le Magnat Forbes. 
dans son château-musée de Balleroy en Normandie. Tous deux 
passionnés de ballon, ils s'accordent sur la même thèse: ce sport 
peu pratiqué est un formidable outil d'action et de 
communication. 

Sa passion pour la photographie est ancienne. A 1 2 ans, alors 
qu'il partait en pélerinage à Lourdes, sa grand-mère lui confia 
une enveloppe à n'ouvrir qu'en cas d'impérieuse nécessité. I I ne 
put s'empêcher de la décacheter pour aller s'offrir son premier 
appareil photo. Dans la foulée, il réalisait son premier reportage. 

C'est au Kenya, où il participe à I'organisation de safaris en 
ballon, qu'il emprunte la voie de la photo professionnelle. Il 
dispose d'un bon sujet qui lui perrnet de développer un sens 
journalistique qu'il n'avait pas jusqu'alors. Il commence par se 
faire prêter I'appareil adéquat; dès que sa trésorerie le lui permet, 
il en achète un. Une fois rentré en France, il effectue une 
sélection de ses 30 ou 40 meilleurs clichés pour les placer. En 
1979, le magazine La Vie lui commande un reportage qui lui 
permet de démarrer. C'est le premier d'une série qui en compte 
plus de 200 aujourd'hui; une moyenne de parutions de 8 à 10 
pages chaque fois. En 1980, il sort d'une « période de galère », 
comme il la qualifie lui-même, grâce à son reportage sur deux 
Indiens que lui a commandé New Look. 

La même année, il rencontre Forbes. Pourtant, jusqu'en 1983 -
1984, le « people-aventure » n'est pas très couru dans la presse « 
magazine » ; Paris-Match et le Figaro Magazine lui  refusent par 
trois fois un sujet qui, depuis, a fait entre 80 et 90 fois le tour de 
la planète. 

Pionnier du deltaplane, Alain Guillou fait partie de cette 
centaine d'hommes à qui l'on doit le renouveau de I'aventure. 
Dès 1974, il commence à collectionner des « records ». Il est 
le premier à survoler I'Etna en éruption avec une aile Delta, le 
premier aussi à se faire lacher d'un ballon pour immortaliser le 
Kenya sous un angle neuf.

Toutefois, il ne considère pas que I'aventure doive forcément 
I'emporter à I'autre bout du  monde. La manière dont il a traité 
son sujet de la Tour Eiffel en est la meilleure preuve : avoir 
réussi une prise de vue de ce monument de Iégende à sa 
verticale la plus parfaite ! 

Il a ainsi découvert que face à un sujet mille fois repris, il 
existe toujours quelque chose de nouveau à apporter. « Il suffit 
de voir que I'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et qu'il y a des 
trésors visuels partout », explique-t-il. Ainsi s'est-il intéressé à 
« La Marine nationale suédoise », « La Tourraine » ou  
«Venise classique sous la neige ». Grâce à sa femme Ewa, une 
Polonaise qu'il a rencontrée entre deux avions à Orly, il a pu 
passer un an dans ce pays, pour le photographier dans son 
quotidien le plus profond. 

Néanmoins, il conserve cette appréhension que précède chaque 
reportage. Même s'il reconnait qu'en bourlinguant il a acquis des 
réflexes professionnels et de I'expérience, il s'interroge toujours 
sur les possibilités d'expression artistique et journalistique dont 
il faudra faire preuve au moment de la réalisation. 

Alain analyse sa vie et sa façon de vivre comme un équilibre 
entre l'art et son côté mercantile : il est parvenu à chasser de son 
esprit tous les faux problèmes intellectuels.

Si I'aventure est à ses yeux un phénomène social et un révélateur 
du besoin qu'ont les gens de s'offrir des loisirs insolites, elle est 
aussi une nécessité profonde et personnelle. Mais comme le fait 
remarquer Alain Guillou, il faut prendre garde à certains dangers 
de ce phénomène. Il est en effet important d'avoir envie de faire 
des choses, mais la démocratisation à outrance de I'aventure doit 
être considérée avec une certaine méfiance. Par ailleurs, Alain 
Guillou estime qu'en bénéficiant de trop de facilités au départ, 
on n'est pas forcément avantagé pour la suite des choses. De tout 
ce qu'il a pu faire et de toutes les péripéties qu'il a connues, il ne 
garde pas de réel mauvais souvenir. Seule une vieille anecdote, 
qui le fait maintenant sourire I'a franchement agacé à I'époque: 
alors qu'il embarquait à bord d'un appareil d'une célèbre 
compagnie aérienne britannique, I'équipage a refusé d'admettre 
que la fragilité de son matériel puisse nécessiter un voyage dans 
la cabine, le transport de I'équipement d'un photographe n'étant 
qu'un vulgaire fret, comme le reste. Depuis, il ne voyage plus 
sur cette compagnie... et négocie toujours au préalable cette 
délicate question.

Pour I'heure, ses prochains projets concernent la mer et les 
voiliers. Avec I'idée constante de concevoir ses reportages au 
travers de mises en scène sur le vif : Alain Guillou préfère la 
mise en scène à I'improvisation car cette dernière ne donne pas 
toujours la qualité attendue. Il n'hésite donc pas à recréer la 
scène autant de fois que cela lui parait nécessaire pour obtenir la 
bonne prise.Pragmatique, Alain Guillou, qui arrive parfaitement 
à combiner plaisir et travail, n'oublie jamais que le nerf de la 
guerre réside dans sa parfaite collaboration avec Leica. Au point 
que dans la période environnant la sortie d'un nouveau boitier ou 
d'un nouvel objectif de la firme allemande, il a toujours sur lui 
une fiche d'observation concernant l'appareil. 

N'oubliez pas qu'il est un des rares membres du club très fermé 
de ceux qui jugent le comportement technique de ces prestigieux 
appareils.

ALAlN DELOOSE

n°15 - Octobre 1989"LES NOUVEAUX AVENTURIERS"
Alain Guillou est un de ceux qui ont donné leurs lettres de noblesse à I'aventure en images



Oiseau en voie de disparition

Je n’imaginais pas la forme 
que cachait le Kilimandjaro 
dans ses neiges éternelles. 
Comme une envie de respirer 
je ressentais un besoin 
absolu, de le survoler..…

© alain@guillou.com

Les neiges d’Ernst Hemingway ne sont plus éternelles



L’aigle du kilimandjaro

La nature m’a 
offert le plus beau 
cadeau de ma vie de 
photographe : 
la chance de 
découvrir cette 
forme incroyable. 
Elle résume en un 
clin d’œil la magie 
du vol et de la 
vision aérienne. 

Réalisée à 8.500 mètres d’altitude à partir d’un Cessna 210

© alain@guillou.com

Est en train de disparaître à cause du réchauffement climatique



Data General

L’impact visuel transporte votre message



National Geographic suite



National Geographic
Herald Tribune

12 mars 1984



National Geographic
Herald Tribune

12 mars 1984

suite

Organisation et prises de vues 
pour le National Geographic 
Magazine du décollage de la 
course James Gordon Bennett 
Place de la Concorde à Paris



Oups !



Aucun roi de France n’a vu Chenonceau ainsi !

© alain@guillou.com 



Remarqué par 
Malcolm S. Forbes 
Alain établit des liens 
d'amitiés avec le 
milliardaire 
américain et sa 
famille. Il réalise 
pendant une dizaine 
d'années, au travers 
de  ses reportages sur 
le Capitalist Tool, 
une campagne de 
relations publiques et 
de presse qui est 
apparue dans plus de 
200 magazines 
internationaux  sur 
une moyenne de 4 à 
8 pages par 
publication..

Malcolm S. FORBES

Mur de Berlin

Expo photo - Forbes Museum NYC

Survol de Brunei en éléphant

Moto balloon

"La différence entre un homme et un enfant est le prix de ses jouets"... 

Ses reportages 
atteignent très 
souvent un 
nombre de 
publications 
considérable : 
Par exemple
plus de 150 
magazines ont 
publié le sujet 
"Safari en ballon 
au Kenya".



FORBES suite …

"Alain, you are like a cat, whatever is the situation you have 
to get in, you always fall on your legs to get the job done" ...  

Malcolm Forbes  - Tokyo - Août 1986 



FORBES suite …







France

TV - Channel 1 : TF1 USHUAIA Nicolas Hulot - Passage 
d'un montage de 7 minutes sur Forbes autour du monde.

PARIS MATCH

(4 publications during 1985) :

� The Journey across Thailand and Malaysia (6 pages)

� "Le King Forbes" The Higlander (10 pages) 

� "Le King Forbes" (suite 12 pages).

� Malcolm Forbes + Chateau de Balleroy + Chateau Ballon.

FIGARO MAGAZINE 

(3 publications)

� Portrait and general pictures. (6 pages)

� Collections (6 pages)

� All subjects (5 pages)

NEW LOOK Balleroy balloons meeting in 1983 (10 pages)

C.N.D.P. (Governement magazine for teachers and schools) -
Balleroy during 1984 (8 pages)

LUI - All pictures (6 pages)

VOGUE HOMME (twice during 1985)

� The Capitalist Tool (double page)

� Laucala Island (4 pages) 

LE LIVRE DES INVENTIONS 1 picture of the Minar 
Balloon in the 1984 edition.

CHASSEURS D'IMAGES (photo magazine) Advertising for 
Kodachrome films  using our pictures of ballooning with 
MSF. (4 pages)

GRANDS REPORTAGES - A few pictures printed in a 
feature story centered on Alain & Ewa Guillou "Grands 
Reporters" (3 picture.)

LE PELERIN - (Two pages) Balleroy balloons meeting.

V.S.D. (The Bust of Beethoven Balloon)

WAPITI EDITIONS MILAN (Elephant flying over Brunei) 

MIKADO EDITONS MILAN (7 pages sur les Ballons)

EDITIONS MILAN (2 post cards)

SILLAGE MAGAZINE (7 pages on Yacht "the 
Highlander")

France…suite

PORTABLE & PC 
MAGAZINE (en péparation)

Switzerland

LE NOUVEL ILLUSTRE (2 
publications during 1985) 

� The journey in Thailand (1 
double page)

� All other pictures (Colorado, 
Fiji, NYC etc...) (11 pages)

� Yachting News Cover page n°
12/1994

BILANZ (May 1987 n°5  - 5 
pages)

England

TELEGRAPH SUNDAY 
MAGAZINE (5 pages)

LONDON OBSERVER (1 cover 
+ 4 pages)

AIRPORT MAGAZINE (3 
pages)

Japan

DAME (Women magazine) 

COMMON SENS (Business 
magazine) Portrait of MSF

SHUNKAN - POST (Forbes 
Frienship Tour Japan 86)

LIFE ENCOURAGING 
LUXUROUS 2 pages

Germany

BUNTE (published 6 or 7 times in 
a few years) :

� Portrait meeting with Mister 
Forbes : Fiji Islands, NYC, 
Colorado. (2 pages).

� The journey in Thailand , (3 
pages).

� Portrait published January 1987.

� Forbes Friendship Tour in 
Germany 1987 (6 pages)

� Balleroy 87 photo de publicité 
pour Ambiente

GRUNER JAHR - SCHONER 
WOHNEN (Décembre 1988).

MANAGER  MAGAZINE -
Portrait of Malcolm Forbes (1985)

QUICK - (Elephant balloon over 
Kuala Lumpur)

STERN (6 pages June 1987)

MOTORRAD MAGAZINE 

FANTASTIC CAR SHOW 
MAGAZINE (6pages)

WELT am SONNTAG 

FRAU IM SPIEGEL 2 
publications over 3 pages (1988) et 
sur 2 pages (N°11/90)

PENTHOUSE (n° 02/90) 10 pages 

Brazil

MANCHETTE - Balleroy  1983 (6 
pages)

EXAME VIP (Groupe VEJA) -
Portrait of Malcolm Forbes (6 
pages)

PLAY-BOY (Groupe VEJA) "The 
Highlander" (to be published in 
January 1987 over 4 pages) 

Italy

EPOCA (2 publications)� All 
pictures in a Portrait of Malcolm 
Forbes. (6 pages)� Forbes 
Friendship Tour Japan 86. 

GENTE MONEY - All pictures 
in a Portrait of Malcolm Forbes 
(12 pages)

ANNABELLA - All pictures in a 
Portrait of Malcolm Forbes (8 
pages)

MONDO SOMMERSO -
Highlander . (8 pages).

ISOLE - Forbes's Fidji Island 
"Laucala"

GRAZIA  - Portrait of Malcolm 
Forbes

TUTTO MOTO - 1re trim 1994 
(12 pages)

Spain

GARBO (3 times) 

� The Capitalist Tool Team in 
South East Asia

� Portrait of Malcolm Forbes

� "The Highlander" (Forbes's 
ship)

LUIKE MOTOR PRESS - La 
Moto

Skipper  Ecopress - Laucala 
Island

Grand hotel ecopress - Tanger 
palace

Connextion (Renault Magazine) 
6pages n°4 June 1993

Luxembourg :

Luxair Inflight Magazine 
Flydoscope . 9 pages n°2 1993

USA

NATIONAL GEOGRAPHIC 
SOCIETY WORLD MAGAZINE - The 
Great Sky Elephant.

MODERN PHOTOGRAPHY (4 pages)

FORBES MAGAZINE

� Publications of the pictures 
done during the journey in South 
East Asia.

� Forbes Friendship Tour in 
Japan.

� Participation with the book 
"Around the world on hot air and 
two wheels".
BALLOONING - Publication of the 
pictures done during the journey in South 
East Asia.

ISLAND MAGAZINE - Forbes' Laucala 
Island

Australia

NEWS LIMITED OF AUSTRALIA
(Forbes's Balloons and portrait 3 pages.)

SYDNEY NEWS MAGAZINE (Forbes's 
Balloons and portrait.)

AUSTRALIAN CONSOLIDATED 
PRESS (Forbes's Balloons and portrait)

Holland

ELSEVIERS WEEKBLAAD - Interview 
on The Highlander.

Publications sur M.S. forbes

Note :  N'ayant pas toujours reçu tous 
les justificatifs de parution, de très 
nombreuses publications ne sont pas 
listées dans ce document.



Dear Steve,

We happily heard on the radio that you 
are on your way to be the next President 
of United States.

We feel it's a pity Napoleon didn't sell 
France together with  « La Louisianne » 
to America: Ewa and I would have been 
so glad to vote for you.

"De tout coeur" we wish to you a great 
success in your hudge enterprise.

We would also be delighted to bring in 
some additional hands for PR through our 
deep photo-journalistic knowledge of  the 
international magazines …



Exposition photo au forbes museum new york

A Forbes Photo Folio

Assigned to an International Balloon Meet in Normandy, France, a few years ago Alain Guillou became intrigued by the 
subject he was to cover : Malcolm S. Forbes and his hot air balloons. A well published photographer Guillou began to 
shoot MSF and Forbes Inc. Extensively, covering houses and offices around the world, the many modes of transportation 
used and the numerous people involved. Guillou has beenvery successfull in placing his stories throughout Europe and 
worldwide. Editors and readers alike found the photos inviting not only for this exclusive coverage of the well-known 
Chairman of Forbes Magazine but also for the style and direct approach he took. In Guillou’s photos there is a fascination 
for the details as well as the grand and magnificent. Ans it’s this appreciation of the whole scene that manages to 
captivate.

Guillou’s experience as a sportsman and his familiarity with aerial photography has made him a natural for coverage of 
the balloons and the motorcycle trips. Never one to say no where there’s  a chance for a good shot, Guillou uses his 
imagination to come up with the perspectives not yet exploited such as the out-of-the-ordinary views ot the deflated 
balloons laid out on the ground.

Alain Guillou uses Leica cameras and lenses exclusively and never fails to extoll their virtues to fellow journalists. As co-
sponsors of this exhibit, Leica Wild Leitz U.S.A. Inc. is pleased to have him as part of their world-wide team. Very special 
thanks are due to Lee Hill of Leica whose support to Guillou’s pictures was crucial to the show.

Also helping to make this show possible were Benedict J. Fernandez III Chairman, Department of Photography at the New 
School for Social Research and Parsons School of Design, who helped with coordinating elements; Dugal Color Projects 
for mounting the photos and Dephti of Paris for printing the pictures.



France

Paris Match

Le Figaro Magazine

V.S.D. 

Le Figaro Madame 

France Soir Magazine

Geo

Télé Star 

Partir 

La Vie

Le Pélerin 

Télé 7 jours 

New Look

Lui

Photo 

Chasseur d'Images

Allemagne

Stern

Bunte

Frau Im Spiegel

Ambiente

Schöner Wohnen

Drachen Flieger

Leica International

Yacht

Egmont Ehapa Verlag

Penthouse

Bauer Verlag

Neue Revue

USA

National Geographic 
Magazine

National Geographic World 

Life

Forbes Magazine

Deux  livres sur Malcolm S.  
Forbes

Island Magazine

Cruising World

Island Magazine

Angleterre

Sunday Times, 

Telegraph Sunday 
Magazine, 

London Observer,

Airport, 

Hollidays, 

World,  

Daily Mail

Yacthing Monthly

Yacthing World

Boards Magazine

Australie

Australian Consolidated 
Press

Livre sur les ballons

Digital Photography

Suisse

Schweizer Illustrierte

Le Nouvel Illustré

Sontag Blick

Animan 

Loisirs 

Yachting Suisse

Gleitschirm

Norvège 
Danemark

Vi Menn

Fackta

Egmont

Autriche

Lauda Air Magazine 

Frei Farht

Ikarus

Skylines 

Austrian Airline 
Magazine

Espagne

Hola

Garbo

Conocer

Lectura

Panorama

Expression

Navegar

Viajar

Geo

El Sol

Skipper

La Motto

Avion Revue

Volar

Elle 

30 Millions d'Amis

VLM

Grands Reportages

Atlas Air France

Destination Voyages

Les Nouveaux Aventuriers

PC Magazines

Portables Magazines

Sciences & Vie

Le Chasseur Français

Neptune Yachting Vogue 
Hommes

Premier

Visuel

Afrique  du Sud

South African National 
Magazine

Scoop 

Argentine

Grèce

Ena

Italie

Oggi

Epoca

Gente Viaggi

Gente

Panorama

Master 

Gente Money

Vela E motore

Yacht Capital

Auto In Fuoristrada

Europen Language Institute

Egypte

Egyptair 

Japon

Manichi Gurafu

Common Sense

Manichi Shinbum

Dame

Cruising World Japan 

Friday

Siestas

Brésil 

Editora Abril  SA

Veja

Manchette 

VIP 

Nautica

Islande

Icelandair Magazine

Pologne

Prosynki I Spolka

Luxembourg

Luxair

Emirats

Emirates Airline 
Magazine

Dubaï Airport 
Magazine

Arabie  Saoudite

Saudi  Arabian 
Airlines Ahlan 
Wasahlan

Quelques clients



Vols d'essais dans les Alpes  en Février 1989 pour tester et 
mettre au point les systèmes de prises de vues avant
l'expédition au Kenya. 

� "Le Figaro Magazine" Edition Régionale Provence Côte 
d'Azur - France - (Tirage 150 000 ex) Couverture + 3 pages 
dont une photo sur 1/4 de page avec le sigle Leica. Mars 1989 

� "Le Figaro Magazine" Edition Régionale Rhônes ALpes -
France - (Tirage 150 000 ex)Couverture + 3 pages dont une 
photo sur 1/4 de page avec le sigle Leica. Mars 1989. 

� "Les Nouveaux Aventuriers" - France - (Tirage 150 000 
ex) Sur 4 pages. 1 double montre le sigle Leica. Mai 1989. 

� "Playboy" - Brésil . 5 photos utilisées en Mai 1989. 
Résultat Leica => 2 pages. 

� "Penthouse" - Germany RFA - Paru en Septembre 89 - 1/4 
de page montrant le sigle Leica. 

� "Il Venerdi" - Italie - Paru début Juin 1983 (nous n'avons 
pas reçu le justificatif de la publication) 

� "Le Journal de la Commande Electronique" une société 
d'informatique - Reportage sur Alain Guillou montrant une 
photo du parapente affichant le sigle Leica dans la voilure. 
Février 1989 - tirage 150 000 exe

� "Volar" Espagne - 5 pages toutes les pages de texte ventent 
la qualité des appareils photos Leica. Mai 1992 

� "Blitz Illu"  Germany n° 23/1992. 1 page

KENYA (Réalisation en Mars 1989) 

� Télévision  Suisse : 12 minutes d'interview avec projection 
des photos en direct le 5 Octobre 1989 à 18H30. Sigle Leica 
parfaitement visible sur plusieurs photos pendant la durée de 
l'interview. 

� "Le Nouvel Illustré" - Suisse - (Tirage 200 000 ex) 
Publication le 30 Mai 1989 sur 13 pages . Apparition du sigle 
Leica presque sur toutes les pages). � "Sonntags Blik" -
Suisse allemande - (Tirage 350 000 ex) Mai 1989. 3 pages. 
Apparition du sigle Leica sur 3 pages sur 10 photos.

� "La Vie" - France - (Tirage 400 000 ex) publication sur 5 pages sigle 
Leica visible sur 4 pages . (Novembre 1989). 

� "New Look" France (Tirage 400 000 ex) 16 pages publiées le 5 Juillet 
89. Le sigle Leica apparait sur 9 pages. 

� "Bild" - RFA (Tirage 4 millions d'ex.)   Publié en Juillet 1989. Sigle 
Leica sur 1 photo.

� "Drachen Flieger" RFA . 7 pages. Publié en Mars 1990. (Sigle Leica 
présent sur toutes les pages).

� "Il Venerdi" - Italie - Paru le 23 Juin 1983. (Sigle Leica présent sur une 
photo)

� "Vol Libre Magazine"   France. Décembre 89 . (Sigle Leica sur 3 
pages)

� "Ouest France" Quotidien (Tirage 700.000 exe) publication le 30 07 89 
1 photo en couverture + 6 photos avec Leica sur toute la dernière page. 

� "National Enquirer". USA Quotidien (Tirage 5 000 000 exe) 
Publication sur une double page de 5 photos montrant largement le logo 
Leica (N° du 5 juin 90).

� "Freie Fahrt". Le magazine de l'Automobile Club d' Autriche. (Tirage 
400.000 ex.) n° 4 - 1990 Publication sur 4 pages. Sigle Leica présent sur 3 
pages. � Les Nouveaux Aventuriers"- France - N° 15 , Octobre 89 
(Tirage 150.000 ex) Sigle Leica sur une photo d'une demi page dans un 
reportage sur Alain Guillou. Avec de très nombreuses mentions de la 
marque Leica tout au long du texte . Novembre 1989.

� Leica Fotographie International  (n°5 1990)

� "Lecturas" Espagne . Publié en Novembre 1989.

� "Playboy" - Brésil.

� "Ahlan Wasahlan" Saudi Arabian Airlines Magazine 

� Australian Consolidated Press. People Magazine.  5 pages

� Conocer - Espagne Conocer  6 pages 1992.� Volar Espagne 1992 

� El SOL Espagne Janvier 1992

� Integral Espagne  7 pages. Juillet 1992

� Daily Mail England 1992

� "APU" Finlande (Vente confirmée date de     publication inconnue).

� Fortuna Sport Espagne Juillet 1992 double page

� Gerd Verdu (Sport Magazine) Norvège 1992

� "Chasseur d'Image" 

� "Le courrier de l'UNESCO"  Dec 92

� "Gleitschirm" (Suisse, Autriche, Germany) 

� "Quadrifolio" (Espagne) Magazine d'Alpha Romeo et d'American 
Express (N° 25 Décembre 1992)

�Portables Magazine France Avril 9

� Panorama (Espagne Juillet 1993)

� Août 1993 Télévision  A2  : 6 mn sur les Paramoteurs Leica en  
France.

� Cross Country International 4 pages Mai 1994

� Gente Viaggi Italy 17 pages 1994

� Flydoscope Inflight Magazine Luxair n°3/94

� Limits 800.000ex Allemagne

� E.L.I. Iltalie en 6 langues publié dans 30 pays .

� Le Tadorne France 4 pages 1994

� Info PC Septembre à Décembre 1995 Campagne de Publicité Twinhead 
Pleine page photo des Masa¨s avec le paramoteur Leica . Parution 
mensuelle.

� L’Ordinateur Individuel Septembre à Décembre 1995 Campagne de 
Publicité Twinhead Pleine page photo des Masa¨s avec le paramoteur Leica 
. Parution mensuelle. 

� "Vi Menn"  Norvège (Tirage 110 000 ex) 4 pages parues en Juin 89. 
Sigle Leica visible sur les 4 pages de la publication.

� "New Look" Espagne  - 17 pages - Fevrier 1989 Le sigle Leica apparait 
sur 10 pages.

� "Penthouse England" publication Octobre 1992 

� "Dinero" un magazine d'affaires en Espagne a publié un reportage sur 
les activités d'Alain Guillou en mentionnant Leica de nombreuses fois dans 
le texte. 

� "Futuro" Juillet 1992. 

� "Volare" Italie 4 pages Nov 1992.

LEICA SURVOLE LE KENYA
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LEICA REMONTE LE NIL
Le voilier “Leica”, un sloop First 305 Bénéteau rentre au
Croisic (France) après une croisière de cinq mois et demi .

Lors de son périple sur le Nil vers le Caire, Louxor et
Assouan, “Leica”, se transforme en machine à remonter
l’histoire et le temps.

Alain Guillou skipper et photographe réalise un constat
photographique sur l’Egypte à ce jour tout au long du Nil.

Sa femme Ewa et sa fille Melody (3ans) l’ont
accompagniées en Corse, en Crête et entre Louxor et
Assouan.

De très nombreux voiliers de plaisance ont tenté l’aventure.
Un seul à ce jour a pu remonter (au moteur et démâté)
jusqu’à Assouan.

L’équipage de Leica a dû surmonter un très grand nombre de
difficultés:

- “Ouragan” dans le détroit entre le Péloponèse et la Crète.
Des vents au delà de la force 12 et supérieurs à 80 noeuds
ont été enregistrés par la base militaire américaine
d’Eraklion. Correspondance: cyclone de classe 2 sur
l’échelle Saffir-Simpson.

- Négociations sans fin avec les autorités Douanières
égyptiennes et une administration régie par des règles
héritées de la présence prolongée des Soviétiques dans le
pays .

A cause de la pollution et de la baisse des eaux, le Nil était
obstrué par des jacinthes d’eau si denses qu’il était possible
de marcher sur le fleuve. Elles formaient dans le delta un
barrage de 3 à 5 kilomètres empêchant toute navigation.
Alain Guillou traverse le fleuve en marchant sur le Nil!
Leica se fourvoie en plein coeur du Delta par un vieux canal
d’irrigation désaffecté.

Ce canal était obstrué par des portes d’écluses abimées, des
barges coulées servant de pont, des ponts-levis routiers ou de
chemins de fer tournants, bloqués, rouillés. L’équipage à du
déplacer ou réparer ces obstacles après des journées de
négociations interminables. Il a même du faire remorquer
“Leica” sur un fond de vase, d’abord par des boeufs, ensuite
par deux tracteurs.

Plusieurs fois des groupes d’enfants s’entraînèrent sur
“Leica” à la fronde tournoyante . Plus tard l’un d’eux
préféra une 22 long rifle plus efficace. Manqué ! Trop c’est
trop ! surpris, effrayé le gosse doit encore courrir suite au tir
de réponse et de dissuasion d’une fusée de détresse.

- Que dire de cette soirée idyllique interrompue par des tirs
de mitraillette, des explosions de grenades et de fusées
éclairantes à moins d’un kilomètre de “Leica” ? La Guerre
du Golf ? Non : la tradition depuis des siècles de vendettas
entre familles ! ...

- Baisse des eaux du Nil. Certaines écluses avaient une
profondeur trop faible pour le tirant d’eau de “Leica”.
Désespoir, pas de grue, réflection “Euréka” ! ...... : deux
péniches accouplées, moteur en avant toute, propulsent l’eau
du fleuve dans le cul de sac de l’écluse. Le niveau remonte
et permet de trainer tant bien que mal “Leica” sur le fond et
de continuer vers Assouan.

- La Crise du Golf : Alain Guillou négocie avec succès le
transport de “Leica” par un hélicoptère de l’Armée de l’Air
vers le désert, là où le Nil coulait il y a 2000 ans : au pied
des Pyramides. Son idée, réaliser une photo symbolique de
la baisse des eaux du Nil. Le voilier du désert ... les
hélicoptères sont détournés au dernier moment pour les
besoins d’une Crise du Golf battant son plein. Alain
remonte le Nil et renégocie l’opération au retour. Arrivé sur
le site, (“Leica” sur un camion), une menace d’attentat
terroriste l’oblige à évacuer les lieux en catastrophe et sous
la protection des services secrets égyptiens.

-La durée du voyage prévue pour 3 mois a doublé. Alain
Guillou garde un souvenir inoubliable de sa rencontre avec
le peuple égyptien et les gens du Nil.

Le secret pour réussir en Egypte ?

Hors des routes touristiques où le backshish impose son
totalitarisme, les Egyptiens sont doués d’une gentillesse
tellement grande, naturelle et spontannée qu’ils vous créent
inconsciemment un tas de problèmes afin de vous retenir
plus longtemps et de pouvoir vous aider à les résoudre.

Alain a réalisé 95% de son objectif et rentre au Croisic en
pensant qu’une vie sans problèmes est définitivement très
ennuyeuse.

L’exédition était sponsorisée par : "Leica Camera," "Leica
International," Gérard Lemerle Sarl, Armor Nautic,
Bénéteau, Plastimo, Nauta, JCM Slides, Enrouleurs Furltec,
Trinitec, Vêtements Allmer, Fuji Films France, courroie
Cocaco-Spanset, Sogea Métro du Caire, Underwater
Kinetics et par … Alain Guillou.
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Mise en distribution en Avril 1991

Japon, Europe, Australie, Amérique Nord & Sud, Afriquedu 
Sud, Moyen Orient.

� Presse Océan , 22 Juillet 1990,  Quotidien , Loire 
Atlantique.

� Presse Océan, 8 Août 1990,  Quotidien , Loire Atlantique.

� Presse Océan, 24 Août 1990, Quotidien , Loire Atlantique.

� Ouest France, 24 Août 1990 , Quotidien , Loire 
Atlantique.

� L'Echo de la Presqu'île, 24 Août 1990, Quotidien , Loire 
Atlantique.

� Radio Presqu'île, 24 Août 1990, 5 mm Radio, Loire 
Atlantique.

� Sud Ouest, 8 Septembre 1990, Quotidien, Sud Ouest.

� L'écho de la Presqu'île, 21 Septembre 1990, Quotidien, 
Loire Atlantique.

� Bulletin du Croisic, 1 Octobre 1990, Magazine 
(couverture), Le Croisic.

� Presse Océan, 19 Octobre 1990, Quotidien, Loire 
Atlantique.

� Presse Océan, 3 Janvier 1991, Quotidien Loire Atlantique.

� Presse Océan , 22 Février 1991, Quotidien , Loire 
Atlantique.

� Le Proven‡al , 23 Fé vrier 1991, Quotidien,  Provence.

� Radio Monte Carlo, 23 Février 91, 3 mm, Radio , Sud 
France.

� Le Journal du Dimanche, 1 Mars 1991, Quotidien , Ouest 
France.

� Radio Presqu'île, 21 Mars 91, 5 mm, Radio , Loire 
Atlantique.

� Ouest France, 21 Mars 1991, Quotidien, Loire Atlantique.

� Presse Océan, 21 Mars 1991, Quotidien, Loire Atlantique.

� Le Grand Bleu, 1 Avril 1991, écho, MagYachting, France, 
Mention tous sponsors .

� Radio Maximum, 14 avril 1991, 3 mm, Radio, France. 

� Ouest France, 24 Mai 1991, Quotidien , Loire Atlantique.

� Bulletin du Croisic , 1 Juin 1991 ,1page + Cover , Magazine , Le 
Croisic.

� Ouest France , 2 Mai 1991,Quotidien ,  Loire Atlantique.

� Presse Océan , 24 mai 1991, Quotidien, Loire Atlantique.

� Nouvel Illustré, 20 Mai 1991, 8 pages, Magazine, Suisse, 150.000ex, 
Mag infos générales.

� L'Echo de la Presqu'île, Fin Mai 91, Quotidien , Loire Atlantique.

� Neptune Yachting, 20 Juin 1991,12pages, Mag Yachting , France 
,80.000ex.

� Le Grand Bleu, 20 Juin 1991,3 pages, Mag Yachting , France 
,10.000ex.

� Ena , 17 juillet 1991, 13 pages, Magazine infos générales, 
Grèce,50.000ex.

� Luxair, 1 juillet 1991, 6 pages, Inflight Mag , Luxembourg ,40.000ex.

� Radio France Internationale , 21 Août 1991,  30mm ,Radio , 
International , 80 millions , Taux  d'écoute max pendant les évènements de 
Moscou. 

� Radio France Internationale, 25 Août 1991,  30mm, Radio, 
International, 80 millions d'auditeurs ,  Taux  d'écoute max pendant les 
évènements de Moscou.

� Welt am Sonntag, 18 Août 1991, Quotidien, Germany.

�  Chasseur d'Images, 10 Septembre 1991, 10 pages, Mag Photo, France, 
100.000ex.

� Yachting Suisse, 1 septembre 1991, 8 pages, Mag Yachting, Suisse , 
10.000ex.

� Leica Infos, 15 Août 1991, 1 pages + cover, International.

� Cruising World Japan, 18 Septembre 1991 20 pages + cover, Mag 
Yachting, Japan, 100.000ex.

� Orus, 1991, Magazine inflight d'Egypt Air

� Le Grand Bleu, 1 Septembre 1991, 3 pages, Mag Yachting, France, 
10.000ex.

� Diario de Noticias, 7 octobre 1991, Quotidien, Portugal.

� Segeln, 1 Novembre 1991, 1/4  page, Mag Yachting , Germany , 
50000ex.

� Leica Fotographie, 1991, Mag Photo, Germany .

� Pä Kriss, 1 décembre 1991, 8 pages, Mag Yachting , Suède,50.000 ex.,  

� Waterkampionen , 1 janvier 1992, 6 pages, Mag Yachting, Holland 
,60.000ex.

� El Sol, 15 janvier 1992, Magazine informations générales, Espagne, 
200.000ex.

� Le Croisic Août 92. 

� Yacht Capital, 15 janvier 1992, 8 pages, Mag Yachting, Italie.

� Emirates Airlines, 1 janvier 1992, 5 pages, Inflight Mag , Emirats. 

� L'Echo de la Presqu'île, le 30 avril 1992, Quotidien , France.

� Yachting Monthly, Avril 1992, 8 pages, Mag Yachting , England , 
50.000ex.  

� Presse Océan, 5 mai 1992, Quotidien, France.

� L'Eclair, 5 mai 1992, Quotidien , France.

�Fortuna Sport Conocer, Juillet 1992, 7pages,  Magazine sport et infos 
générales, Spain .

� Integral/Oasis, Août 1992, 7 pages, Magazine informations générales , 
Spain.

� Futuro, Juin 1992, Magazine informations générales, Spain, 60.000ex .

� Skipper, Mars 1993, 16 pages, Magazine Yachting, Spain 50.000ex.

�  DestinationsVoyages,  Magazine 80.000ex 6 pages + cover, Janvier 93, 
Voyage Mag , France.

� Quadrifolio,Magazine d'Alfa Roméo, Espagne 

� Yacht Revue , Octobre 1993, 6 pages, Mag Yachting , Autriche 
,48.000ex, Orac Verlag.

EXPOSITIONS

� Radio France, Internationale, 01/07/91, Paris  Maison de 
la Radio.

� Usine Leica, Solms RFA, 01/11/91.

LEICA remonte le nil
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MELODY
née le 9 octobre 1987 membre de l'équipe et déjà une vraie aventurière. 

Plus jeune, elle n'était pas gênée de voyager dans le sac d'appareils photo de son papa.

Aujourd'hui elle préfère les jets privés, les chameaux, les voiliers, les ânes, les ballons, 
les hélicoptères etc...

Coucou , 

moi  c’est Melody !
… mais elle ne veut pas être vendue :

En plaisantant, un nomade au bord du Nil s'est mis à marchander son 
troupeau de 100 chameaux contre Melody (3 1/2 ans à cette époque).

Ce n'était pas une plaisanterie ! 

Inutile d'expliquer que le bateau "Leica" ne pouvait contenir tous ces 
chameaux. 

Le "marchandage" s'est terminé,  Melody sous un bras, le sac d'appareils 
photo sous l'autre, par une échappée express et un saut in-extremis dans 
le zodiac.

Melody de dire "Ouf !"



Bertrand Piccard en vol au dessus de Château dOex







LANCEMENT DES safaris en ballon au kenya



BALLOON SAFARIS - Kenya













Portrait d’un buffle LA COMOE 

Côte d’Ivoire
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" Eh ! patron, regarde à droite, ya un buffle "

Coup de frein, arrêt de la voiture :dans un sous bois à 300 mètres de la piste, un buffle broute paisiblement à demi camouflé par l'épaisseur du feuillage. A travers les jumelles
j'observe l'animal qui ne semble nullement concerné par notre présence .... nous sommes hors de son "territoire d'alerte" ...

Voilà cinq longs jours que nous nous trouvons dans la magnifique réserve de la Comoé dont je dois rapporter les images qui illustreront le magazine d'une compagnie aérienne.
Contrairement à ce qui nous a été dit lors de la recherche de documentation précédant notre départ, la Comoé est peuplée d'une grande variété d'espèces animales.

Sa réputation de pauvreté est due sans doute au fait qu'il arrive fréquemment aux photographes de tourner en voiture des jours entiers avant de pouvoir faire des photos
intéressantes. En comparaison de ceux d'Afrique de l'Est, les animaux ici sont moins habitués aux voitures et ont facilement la possibilité de disparaître dans un milieu forestier
où le repérage est extrêmement difficile. La technique de prise de vue doit donc s'adapter à cet état de fait : seule l'approche à pied et l'affût me permettront de réaliser le
reportage dans une période de temps limité.

"Dis Edouard, si tu le veux bien, nous allons changer de tactique. La lumière là-bas est trop belle sur ce buffle et si nous essayons encore l'approche en voiture, il risque de se
sauver .... je sais que nous avons de grandes chances de rencontrer d'autres buffles, mais regarde le terrain, je dois pouvoir m'approcher très près ... le vent est bon et il y a ce
gros arbre, là bas, facile à escalader en cas de nécessité. Qu'en penses-tu ?

Edouard a la charge de cette réserve. S'y promenant souvent à pied, il sait que je propose le moyen le plus adapté à la solution de notre problème . D'autre part, il a pu constater
hier lors de l'approche d'un céphalophe à flan roux (petite antilope) que je n'avais pas perdu dans la grisaille parisienne mon expérience de la brousse et des animaux.

"OK, vas-y et fais attention ! «

Je monte mon 180 m/m f 2,8 sur le boîtier avec un doubleur de focale. Je vérifie les batteries et le réglage de sensibilité du film (200 ASA) ...

"Tiens, passe moi le filet de camouflage s'il te plaît ... merci"

Doucement, je sors de la voiture et je commence la progression en profitant du terrain pour me soustraire à la vue du buffle. Les premiers 200 mètres se font sans problèmes 
ponctués d'arrêts fréquents pour mieux observer ma "proie" . Dans les jumelles, ce buffle semble énorme, c'est un véritable monstre sorti de sa préhistoire. Il broute dans son 
univers paisible et ne se doute de rien.Sous une peau noire, légèrement luisante, des muscles puissants se nouent et se dénouent à chacun de ses mouvements. Les cornes ne
sont pas très larges mais n'en sont pas moins impressionnantes pour autant. Il va falloir redoubler de prudence car ce mâle solitaire doit-être un tantinet grognon . De ma 
position, j'aperçois un itinéraire possible : un peu plus long mais ponctué d'arbres "issue de secours" qui me "conduiront" plus sûrement à l'endroit souhaité.La progression 
reprend, lente, épuisante avec des moments à découvert durant lesquels il faut à tout prix éviter les gestes brusques et le moindre bruit, les muscles tétanisent.  … / …
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"Tiens, ! qu'est ce que cette masse sombre dans le fourré à droite du buffle ?" . 

Arrêt, observation. Difficile à dire ...... jusqu'au moment ou apparaît une tête puis un deuxième buffle. 

" Crac ! "...  "Zut ! " Comme discrétion ont fait mieux ! ... là bas, deux têtes se lèvent et tournent vivement dans ma direction ! ... le temps s'arrête ... Le buffle souffle !  je 
retiens ma respiration et ne bouge plus d'un millimètre, figé dans une position aussi inconfortable que grotesque... seule une immobilité instantanée, absolue et prolongée 
de ma part évitera que ces petits yeux bovins ne découvrent quelque chose d'insolite dans le secteur. Le temps passe ... en déséquilibre sur un pied, je commence à avoir 
des crampes. Sans bouger la tête, je porte mon regard à droite ... à vingt mètres, une issue de secours "m'apparaît" ... je mémorise les gestes à effectuer pour me mettre 
hors d'atteinte en cas de charge. Mais non, ce ne sera pas pour cette fois ci. Mon "petit monde" se remet "à table" tranquillement. Il fait chaud et je transpire comme une 
fontaine. Les moustiques et les mouches tsé-tsé sont à la fête. Maintenant, j'avance sur trois pattes : un bras et deux jambes pour la locomotion, le deuxième bras pour 
l'appareil photo. Je me fais tout petit en me rapprochant le plus possible du sol, sans me coucher car de nombreuses petites brindilles ne demandent qu'à craquer sous mon 
poids. Mon appareil photo tenu tout ce temps à bout de bras semble peser une tonne. Enfin, lentement, la distance à parcourir s'amenuise. Je ne suis plus qu'à 5 mètres de 
l'arbre qui doit me procurer à la fois la sécurité et un axe de visée dégagé de tout obstacles. Soudain, un petit courant d'air me rafraîchit la nuque.

Horreur ! le vent tourne ... en un clin d'oeil deux têtes se sont relevées ... mon coeur bat la chamade ... vitesse diaphragme ... "chargera, chargera pas ? " mise au point ... 
cadrage ... zut ! cette branche devant me gène . Maintenant je me déplace sans précaution mais sans brutalité non plus et sans m'éloigner de mon arbre dont j'apprécie de 
plus en plus la présence ! les deux buffles n'ont pas changé de place mais ils manifestent une nervosité intense : l'un souffle et secoue la tête bord sur bord; l'autre renacle, 
flaire, s'avance de trois pas, s'arrête, lève le mufle ... clac! clac! clac! clac!  .... ce satané moteur fait un bruit d'enfer. Un dernier grognement et les buffles disparaissent 
hors de ma vue. Je grimpe sur mon arbre pour vérifier si il n'y a plus personne et je décide de revenir vers la voiture. Quelle vie ! Quand je pense au Kenya où on fait des 
portraits du même animal au 50 m/m sagement assis dans sa voiture !!! Mais quelle joie et quelle intensité de vie dans cette dernière heure ! désolé de vous avoir causé 
quelques dérangement amis buffles ...

La tension se relâche, je suis complètement épuisé. 

" Allez on rentre, je crois que ça va pour ce soir !"

"Tiens bois un coup !" ... le litre d'eau y passe. En fait nous avons revu un bon nombre de buffles dans les jours suivants, mais aucun dans des conditions aussi favorable 
à la prise de vue que cette fois là ... 

Copyright :  Alain GUILLOU.  Photos faites au LEICA
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Le 1er novembre :

Du 8 au 22 novembre, exposition

sur Les Salines vues par Alain Guillou

Du vendredi 8 au vendredi 22 novembre, le reporter photographe et
globe-trotter invétéré, Alain Guillou, qui a posé son sac depuis février
2002 à Saint-Lyphard, au bord du marais de Brière, à proximité des salines
de Guérande où il met son talent de photographe au service de l'art en
fixant les ¦uvres éphémères créées par dame nature secondée parfois par la
main du paludier, expose ses photographies en parfaite adéquation avec
l'environnement du casino.

Cette exposition propose de découvrir ou de redécouvrir un monde 
mystérieux et cristallin, celui du sel de Bretagne. Alain Guillou, talentueux 
reporter photo, qui a su et continue d'innover, offre à cette particularité 
régionale la chance de se présenter sous un jour nouveau et original. 
Photographe de renom et voyageur sans frontières, il a retrouvé ses racines 
bretonnes et a porté son regard affûté sur la Bretagne. « Il en ressort une 
série de photos tantôt abstraites, tantôt figuratives sur les salines qui 
dégagent une poésie envoûtante. Tout l'art de ce chasseur d'images réside 
dans la retranscription fidèle et authentique de ce que la nature, auteur
intarissable de chefs-d'oeuvre, fait de mieux » dit de lui Hélène Petit, du
casino.

Le 11/11 à Carnac :

Alain Guillou expose « Les salines » au casino

Jusqu'au vendredi 22 novembre, Alain Guillou, reporter photographe, voyageur
sans frontière et chasseur d'images, expose au casino « Les salines », une
série de photos, tantôt abstraites, tantôt figuratives sur les salines de
Guérande qui dégagent une poésie envoûtante.

Dès sa naissance, l'air et l'eau, il vit le jour à Nouméa le 27 mai 1948,
ont fait partie du quotidien d'Alain Guillou et marqueront toutes les étapes
de sa vie. Installé depuis février 2002 à Saint-Lyphard, près du marais de
Brière et des salines de Guérande, il met son talent au service de l'art en
fixant les ¦uvres éphémères créées par la nature secondée parfois par la
main du paludier.

L'exposition est en parfaite adéquation avec l'environnement du casino.
Alain Guillou se sert de son appareil photo, comme le peintre de son
pinceau, comme le poète de sa plume, comme le sculpteur de son ciseau.
Entrée libre.

Jusqu'au 22 novembre, Alain Guillou présente « Les salines », une exposition
de photos pleine de magie.

EXPO PHOTO AVEC LE GROUPE ACCOR CARNAC
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Ils reinventèrent l’aviation

école de vol à Orsay

Les pionniers du vol libre



A cette époque les ailes étaient faites pour tout sauf pour voler ….  mais nous volions quand même réinventant l’aviation avec la 
fièvre des pionniers …. Gilles de Saint-Exupéry,  ami, compagnon de vol et auteur de cette photo s’est crashé au Brésil 



ça se pilotait même avec les pieds



Premier largage d’une montgolfière



larguage d’un ballon



Première du grosglockner

AUTRICHE











Première sur l’etna



l’etna …



l’etna 



l’etna …









RENCONTRE AVEC JACQUES ET BERTAND PICCARD

Bertrand survole son père Jacques Piccard qui s’apprête à plonger dans le Lac Leman



BERTAND PICCARD

Bertrand survole Château d’Oex en ULM



LE SOUS-MARIN FA FOREL DE JACQUES PICCARD

Sacha de Ridder le cousin de Bertrand sur le pont du FA Forel

Plongée du FA Forel dans le Lac Leman



Atlantique Nord  - Sud Islande

Déferlante sur la Belle-Poule

Je dédie ces photos à 
Jobic Lehoguillard, 
dur laboureur de la 

mer au cœur tendre, 
ami de mon enfance 
qui m’embarqua sur 
son petit canot vert 

découvrir l’océan au 
large de Plouézec.

Son père emporté par 
une lame de 

l’Atlantique Nord, sa 
mère par le chagrin 

l’année suivante, 
Jobic l’aîné, décida 

pour nourrir sa 
famille, d’embarquer 

à son tour sur les 
goélette 

paimpolaises.

Un jour l’Etoile et la 
Belle-Poule 

embouquèrent la 
passe à une encablure 

de notre 
embarcation…

Suite sur 
www.guillou.com

A la mémoire des pêcheurs à Islande

Un grand nombre de goélettes disparurent corps et bien durant l’épopée maritime des campagnes de pêche à Islande

4321



Pêcheurs d’islande

4325
Sud Islande.  Phare de Dyrhölaey en arrière plan le glacier  Myrdalsjökull



Pêcheurs d’islande
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4309
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5078
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Goélette l’Etoile
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industrie

Réalisation de missions  pour



Quelques Clients
n Soficar (Groupe Total)
n Digital Group 
n Marine Nationale
n Worms Service Maritime
n Océane Ambulances
n PFO
n Région « Cap Atlantique »
n Musée des Marais salants
n Tradimar
n Ville d’Herbignac
n Le Marché aux Fleurs d’Hyères
n Emsilon Informatique
n Le Croisic Informatique
n Pro Info Service
n Concept Store Photo Nantes

n Le Croisic Informatique
n Pro Info Service
n Foncier Placement
n Hélio Nantes
n Salins du Midi
n Captain Braz
n Piriac Aventure
n Phox Concept Images
n Secteur Productique Consulting
n E.Leclerc
n Intersport
n Koro Marketing
n Camping Le Fief
n Casino Saint Brévin

Bientôt  votre entreprise ?



+ de 190.000 km photos / vidéo / vélo en Bretagne

La reproduction du contenu et des photos dans ce dossier est interdite sans accord écrit de l’auteur © alain@guillou.com

Alain Guillou
+33 6 14 83 93 18

alain@guillou.com

Cliquez ici pour voir le site

Clic here to see the Web site

mailto:alain@guillou.com
https://alain679.wixsite.com/alainguillou
https://alain679.wixsite.com/alainguillou

