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GALERIE 
BORDEAUX SHOP 
!
!
La Galerie BORDEAUX SHOP offre aux photographes et artistes talentueux la possibilité de présenter leurs 
oeuvres à un public intéressé. Une petite équipe de BORDEAUX SHOP sélectionne régulièrement de nouvelles 
images afin d’élargir son exposition et d’encourager de jeunes artistes. 
!
La Galerie BORDEAUX SHOP dispose de plus de 300 photographies d’art haut de gamme de la ville de 
Bordeaux et sa région. Elle touche des thèmes variés et des styles différents, de Saint-Émilion jusqu’à la Pointe 
du Cap Ferret.  
!
!
QUALITÉ & TECHNIQUE 
!
Nous collaborons avec un laboratoire professionnel allemand pour le développement de nos photographies.  
Les tirages sont effectués à partir de dix encres pigmentées de longue durée de vie, dont les laboratoires 
estiment qu’elles offrent une résistance au temps jusqu’à 200 ans. 
!
D’une définition de haute qualité, nos photographies sont des tirages originaux, numérotés et délivrés avec des 
certificats. Chaque photographie, après son impression, est vérifiée par un technicien photo, et enfin par l’artiste 
lui-même. 
!
!
COLLABORATIONS PROFESSIONNELLES 
!
La Galerie BORDEAUX SHOP collabore avec des hôtels et des professionnels pour la décoration de leurs 
locaux (hall d’entrée, cabinets, agences, salles de réunion, …) et leur donnons un charme local qui suscite 
l’intérêt de leurs clients, et affiche leur amour, leur appartenance à cette région et aux richesses qu’elle offre.  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!
	 1977	 	 Né à Halle, Allemagne !
	 1998 - 2001	 Formation de caméraman et de 	
	 	 	 designer dans le domaine des médias à 
	 	 	 l’université Matin Luther King à Halle !
	 2002 - 2006	 Assistant en reprographie, reproduction 	
	 	 d’images, retouche d’images et 	 	

	 	 archivage. !
	 Depuis 2012	 Photographe freelance à Leipzig et Halle 
!

•  Nombreuses expositions en Allemagne ( Cologne, Halle, Leipzig,..) 
•  Studios photo à Halle et Leipzig 
•  Photographies de portraits individuels, ironie des scènes de vie 

quotidiennes
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	 ARTISTE:	 PETER B.KOSSOK 

!

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ 
!
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BORDEAUX SHOP NUMBERS 

EACH WORK INDIVIDUALLY. 

THIS WORK IS PRODUCED 
!

IN A LIMITED EDITION OF	 PIECES. 
!

YOU GET THE NUMBER 	 /	 . 
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!
	 ARTISTE:	 GREGOR PELZER 

!

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ 
!
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BORDEAUX SHOP NUMBERS 

EACH WORK INDIVIDUALLY. 

THIS WORK IS PRODUCED 
!

IN A LIMITED EDITION OF	 PIECES. 
!

YOU GET THE NUMBER 	 /	 . 
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!
	 1966	 	 Né à Cologne, Allemagne !
	 1989	 	 Diplôme universitaire !
	 1987 - 1990	 Formation en Management commercial !
	 1991 - 1994	 Études en langues étrangères !
	 1995 - 2009	 Propriétaire de plusieurs restaurants !
	 2009	 	 Déménagement à Bordeaux !
	 2012	 	 Création de CITYART ÉDITION 
!

•  Photographe semi-professionnel depuis 2005 
•  Vit et travaille à Bordeaux, FRANCE 
•  Domaines de compétence en paysages, architecture et jeu de     

lumières
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	 ARTISTE:	 JEAN-BAPTISTE MENGÈS 
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CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ 
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BORDEAUX SHOP NUMBERS 

EACH WORK INDIVIDUALLY. 

THIS WORK IS PRODUCED 
!

IN A LIMITED EDITION OF	 PIECES. 
!

YOU GET THE NUMBER 	 /	 . 
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!
	 1975	 	 Né à Villeneuve sur Lot !
	 1993 à 2006	 Passionné de sports extrêmes, 	
	 	 	 réalisation de vidéos d’urban climbing !
	 2007 à 2009	 Récompense de la meilleure photo N&B 
	 	 	 reportage, parution dans le Florilège !
	 2009 à ce jour	 Diverses expositions dans le sud-ouest 	
	 	 	 de la France dont « Art Chartrons », 	
	 	 	 « Mercredis photographiques », … !
	 2010 à ce jour	 Artisan photographe freelance 

!
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	 ARTISTE:	 PHILIPPE MALTÊTE 
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CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ 
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BORDEAUX SHOP NUMBERS 

EACH WORK INDIVIDUALLY. 

THIS WORK IS PRODUCED 
!

IN A LIMITED EDITION OF	 PIECES. 
!

YOU GET THE NUMBER 	 /	 . 
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!
	 1972	 	 Né à Bordeaux !
	 1992 - 1996	 École de Commerce à Bordeaux !
	 1998 à 2006	 Reporter photographe à Chamonix !
	 2009	 	 Retour à Bordeaux !
	 Depuis 2012	 Artisan photographe à Bordeaux 
!

•  Passionné de photographies (paysage, châteaux, vin & 
architecture, nature morte,…) 

• Passionné par la création d’images destinées à générer des 
émotions
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	 ARTISTE:	 JULIA HASSE 

!

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ 
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BORDEAUX SHOP NUMBERS 

EACH WORK INDIVIDUALLY. 

THIS WORK IS PRODUCED 
!

IN A LIMITED EDITION OF	 PIECES. 
!

YOU GET THE NUMBER 	 /	 . 
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!
	 1979	 	 Née à Iserlohn, Allemagne !
	 1999 à 2006	 Études d’architecture, diplômee 	
	 	 	 d’ingénieur-architecte !
	 2004	 	 Séjour d’ERASMUS à Aix-en-Provence !
	 2006	 	 Passion pour la photographie !
	 2006 à 2011	 Agence d’architecture à Montbrison 	
	 	 	 (Loire), approfondissement des 	
	 	 	 compétences en photographie 	
	 	 	 (architecture et paysage) !
	 2012	 	 Photographe professionnelle spécialisée 
	 	 	 en architecture (Cognac) 

	  

!
	 ARTISTE:	 FEDERICO-CÉDRIC BASTIÉ  

!

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

BORDEAUX SHOP NUMBERS 

EACH WORK INDIVIDUALLY. 

THIS WORK IS PRODUCED 
!

IN A LIMITED EDITION OF	 PIECES. 
!

YOU GET THE NUMBER 	 /	 . 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
	 1974	 	 Né à Toulouse 
!
Études des Beaux-Arts à Bordeaux où il vit et nourrit son amour pour la 
ville. 
!

•  Photographe autodidacte 
• Travail publié dans le magazine « Photo » N°496 (janvier 2013) 
• Publication dans le magazine anglais «  The professional 

photographe » en avril 2013 et janvier 2014 
• Plusieurs expositions dans le sud de l’Espagne, entre Malaga et 

Marbella 
• Projet artistique influencé par le cinéma et l’expressionnisme 



!
ARCHITECTURE / 

MONUMENTS 7

François Mauriac 
Prise verticale d’une sculpture de l’écrivain bordelais François 

Mauriac. 
Réf: GP-1-0400-1-1

François Mauriac 
Vue prise de près d’uns sculpture de l’écrivain célèbre 

François Mauriac. 
Réf: GP-1-0397-1-1

François Mauriac 
Prise horizontale d’une sculpture de l’écrivain bordelais 

François Mauriac. 
Réf: GP-1-0398-1-1

Relief au Jardin Public 
Vue prise de près d’une sculpture des amoureux dans le 

jardin public à Bordeaux. 
Réf: GP-1-0394-1-1

Relief au Jardin Public 
Prise verticale d’un relief de deux femmes dans le jardin 

public à Bordeaux. 
Réf: GP-1-0395-1-1

Les Chevaux de la Fontaine des Girondins 
Vue prise de près de la fontaine au monument des Girondins 

à Bordeaux. 
Réf: GP-1-0465-1-1

L’Homme Fort des Girondins 
Image d’une sculpture de la fontaines au monument des 

Girondins à Bordeaux. 
Réf: GP-1-0462-1-1

Fontaine des Girondins II 
Vue prise de près d’une sculpture de la fontaine au 

monument des Girondins. 
Réf: GP-1-0448-1-1

Fontaine des Girondins I 
Vue prise de près d’une partie de la fontaine au monument 

des Girondins. 
Réf: GP-1-0443-1-1

Mascarons de la Fontaine des Girondins 
Vue prise de près d’un mascaron célèbre de la fontaine au 

monument des Girondins. 
Réf: GP-1-0463-1-1

La Femme qui symbolise Bordeaux 
Photographie d’une sculpture de la fontaines au 

monument des Girondins. 
Réf: GP-1-0458-1-1

La Façade 
Prise d’une façade d’une maison avec l’entrée au Bassin 

d’Arcachon. 
Réf: GP-1-0958-1-1

"

"

""

"

"

""

"

""

"
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ARCHITECTURE / 

MONUMENTS 8

La Porte Cailhau II 
Photographie de la Place du Palais avec sa célèbre Porte 

Cailhau. 
Réf: GP-1-0985-1-1

Garçon nu à la Fontaine des Trois Grâces 
Photographie d'une partie de la fontaine à la Place de la 

Bourse avec une sculpture d’un garçon nu. 
Réf: GP-1-1661-1-1

Au Cour Mably 
Photographie instantanée de l’apéro devant le Cour Mably à 

Bordeaux. 
Réf: GP-1-1477-1-1

La Porte Cailhau I 
Vue prise de près de la célèbre Porte Cailhau vue de la Place 

du Palais. 
Réf: GP-1-0982-1-1

Les Trois Grâces 
Photographie horizontale de la fontaine et les trois Grâces à la 

Place de la Bourse. 
Réf: GP-1-1666-1-1

Fontaine des Trois Grâces 
Photographie verticale de la fontaine et les trois Grâces à la 

Place de la Bourse. 
Réf: GP-1-1662-1-1

Le Monument des Girondins 
Prise du monument des Girondins avec la fontaine à 

Bordeaux. 
Réf: GP-1-0466-1-1

Place de la Bourse 
Photo carrée de la fontaine et les Trois Grâces à la Place de 

la Bourse. 
Réf: PK-1-1822 -1-1

Fontaine de la Place de la Bourse 
Photo verticale de la fontaine et les Trois Grâces à la Place de 

la Bourse. 
Réf: PK-1-1823-1-1

Bronze d’un ange - Place de la Bourse 
Photo prise de près d’une sculpture en forme d’un ange de 

la fontaine à la Place de la Bourse à Bordeaux. 
Réf: PK-1-1825-1-1

Les Trois Grâces I 
Photo verticale des fameuses Trois Grâces à la fontaine Place 

de la Bourse. 
Réf: PK-1-1824-1-1

Les Trois Grâces II 
Photo prise de près des fameuses Trois Grâces sur la 

fontaine de la Place de la Bourse. 
Réf: PK-1-1826-1-1

"

"

""

"

"

""

"

""

"
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ARCHITECTURE / 

MONUMENTS 9

La Belle des Girondins 
Photo de détail de la sculpture d’une jeune femme qui fait 

partie de la fontaine au Monument des Girondins. 
Réf: PK-1-1954-1-1

Jeune nue 
Photo d’une sculpture dans la cour de l’Hôtel de Ville qui 

représente une femme nue. 
Réf: PK-1-1865-1-1

Fontaine au Monument des Girondins 
Panorama de la fontaine au Monument des Girondins. 

Réf: PK-1-1931-1-1

Un Moment à la fontaine des Trois Grâces 
Photo de la fontaine des Trois Grâces sur la Place de la 

Bourse. 
Réf: PK-1-4979-1-1

Gloria Victis - Place Jean Moulin I 
Photo de la sculpture Gloria Victis sur la Place Jean Moulin à 

Bordeaux. 
Réf: PK-1-5103-1-1

Fête Foraine à la Fontaine 
Photo carrée de la fontaineau Monument des Girondins avec 

la grande roue. 
Réf: PK-1-4242-1-1

Porte de Bourgogne 
Photo de la Porte de Bourgogne au bout du Pont de Pierre. 

Réf: PK-1-0106-1-1

Vierge Dorée 
Vue prise de près de la vierge dorée sur la Tour Pey Berland 

à Bordeaux. 
Réf: PK-1-3430-1-1

Saint André 
Photographie aérienne du toit de Saint André et le quartier de 

Mériadeck. 
Réf: GP-1-0486-1-1

Porte Cailhau 2011 
Photo de la prestigieuse Porte Cailhau, vue par les quais. 

Réf: PK-1-1808-1-1

La Maison du Vin 
Photo horizontale en couleur de la Maison du Vin et de la 

Colonne des Girondins. 
Réf: PK-1-1970-1-1

Place du Théâtre 
Photo verticale en couleur de la Maison du Vin et de la 

Colonne des Girondins. 
Réf: PK-1-1973-1-1

"

"

""

"

"

""

"

""
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MONUMENTS 10

Fontaine des Girondins 
Photo d’une partie des sculptures à la fontaine des Girondins 

à Bordeaux. 
Réf: PK-1-1092-1-1

Fontaine des Girondins 
Photo de nuit prise de près de la fontaine des Girondins. 

Réf: PK-1-1102-1-1

Fontaine des Girondins 
Photo de nuit prise de près d'une des deux célèbres 

chevaux à la fontaine des Girondins. 
Réf: PK-1-1101-1-1

Fontaine à la Place de la Bourse I 
Photo la nuit d’une partie de la fontaine des trois Grâces à la 

Place de la Bourse. 
Réf: PK-1-1146-1-1

Fontaine à la Place de la Bourse II 
Photo la nuit d’une partie de la fameuse fontaine à la Place de 

la Bourse. 
Réf: PK-1-1148-1-1

L’Ange de la Fontaine 
Photographie d’une partie de la célèbre fontaine à la Place de 

la Bourse la nuit. 
Réf: PK-1-1149-1-1

"

"

"

"

"

"

Grand Théâtre 
Photo panoramique le soir du Grand Théâtre illuminé et du tram passant. 

Réf: PK-1-3048-1-1

Bordeaux Fête le Vin 
Spectacle son et lumière sur la Place de la Bourse - 2010 - Bordeaux Fête le Vin. 

Réf: JBM-1-0005-1-1

Bordeaux Place de la Bourse en soirée 
Réf: JH-1-3002-1-1

Bordeaux Place de la Bourse au crépuscule 
Réf: JH-1-3002-1-1

"

"

"

"
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ARCHITECTURE / 

MONUMENTS 11

Place de la Bourse I 
Photo de nuit de la Place de la Bourse illuminée avec le tram dans le Miroir d'Eau. 

Réf: PK-1-2950 -1-1

Place de la Bourse II 
Photo carrée de nuit de la Place de la Bourse illuminée et le Miroir d'Eau. 

Réf: PK-1-2958-1-1

Place de la Bourse, le Tram, la Nuit 
Photo de nuit de la Place de la Bourse illuminée avec le tram dans le Miroir d’Eau. 

Réf: PK-1-2970-1-1

Pont de Pierre dans la nuit 
Photo de nuit du Pont de Pierre avec ses 17 arcs sur la Garonne à Bordeaux. 

Réf: PK-1-2980-1-1

Pont de Pierre 
Photo de nuit carrée du Pont de Pierre en pleine lune avec la vue sur la tour de Saint Michel à 

Bordeaux. 
Réf: PK-1-3003-1-1

La colonne des Quinconces 
Vue prise de prestigieuses Colonnes rostrales sur la Place des Quinconces jusqu’aux quais. 

Réf: GP-1-8865-1-1

Porte Cailhau 
Photo de nuit verticale de la Porte Cailhau illuminée, une des plus belles portes dans la 

capitale du vin - Bordeaux. 
Réf: PK-1-2986-1-1

Inauguration du Pont Chaban Delmas 
Feu d’artifice du fameux Groupe F pour l'inauguration du nouveau pont Chaban Delmas à 

Bordeaux. 
Réf: PM-1-0002-1-1

"

"

"

"

"

" "

"
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MONUMENTS 12

Pont de Pierre 
Photo de nuit du Pont de Pierre illuminé avec la vue sur la tour de Saint Michel à Bordeaux. 

Réf: PK-1-3002-1-1

"

Place de la Bourse 
Photo HDR de la Place de la Bourse à Bordeaux. 

Réf: PM-1-0007-1-1

Le Miroir de la Bourse 
Photo HDR de la Place de la Bourse à Bordeaux. 

Réf: PK-1-2180-1-1

Le Miroir 
Prise verticale de la fameuse Place de la Bourse qui se reflète 

dans le Miroir d'Eau. 
Réf: PK-1-2208-1-1

Le Miroir de la Bourse avec le tram 
Prise panoramique de la Place de la Bourse à Bordeaux et 

du prestigieux Miroir d’Eau. 
Réf: PK-1-2190-1-1

L’arrêt Place de la Bourse 
Photo de la station tram dans le Miroir d’Eau devant la Place 

de la Bourse. 
Réf: PK-1-2207-1-1

Une Promenade à la Place de la Bourse 
Photo des Quais fleurissants avec le tram devant la Place de 

la Bourse. 
Réf: PK-1-2130-1-1

" "

"

Le Pont d'Aquitaine 
Photo prise de près du Pont d’Aquitaine, vu de la rive gauche. 

Réf: PK-1-4791-1-1

Le Pont Chaban Delmas 2012 
Photo en couleur du nouveau Pont Chaban Delmas et des Hangars. 

Réf: PK-1-4733-1-1

" "
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ARCHITECTURE / 

MONUMENTS 13

Pont d’Aquitaine Panoramique 
Photo panoramique du Pont d’Aquitaine. 

Réf: PK-1-4869-1-1

Pont Chaban Delmas depuis le Haut d’une Colonne 
Assemblage de 12 photos donnant des Quais des Marques jusqu'au Pont d'Aquitaine. 

Réf: JBM-1-9003-1-1

"

"

Vue sur le Pont de Pierre 
Photographie des Quais de Bordeaux avec une vue sur le 

Pont de Pierre. 
Réf: PK-1-2539-1-1

Pont de Pierre - Dragon 
Un cliché unique pour faire apparaître une abstraction 

lumineuse dévorant le Pont de Pierre. 
Réf: JBM-1-0003-1-1

Pont de Pierre et Saint Michel 
Photo de Bordeaux Port de la Lune avec le célèbre Pont de 

Pierre et l’église Saint Michel. 
Réf: PK-1-0108-1-1

Bordeaux - Pont de Pierre 
Photo prise de près du Pont de Pierre, vu de la rive droite. 

Réf: PK-1-4923-1-1

À l’intérieur du Pont de Pierre 
Photographie des réseaux de canalisation à l’intérieur même 

du Pont de Pierre. 
Réf: JBM-1-0001-1-1

Pont de Pierre dans le brouillard 
Un pigeon, du brouillard, un pont, une chance qui se mérite - 

une belle photo du Pont de Pierre à Bordeaux. 
Réf: JBM-1-0002-1-1

"

"

"

"

"

"
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MONUMENTS 14

Hôtel de Ville - Palais Rohan 
Photo en panoramique de l’Hôtel de Ville de Bordeaux à côté de la cathédrale Saint André. 

Réf: PK-1-1985-1-1

"

Cathédrale Saint André I 
Arcs-boutants Sud de la cathédrale Saint André de Bordeaux. 

Réf: PM-1-2001-1-1

Cathédrale Saint André II 
Arcs-boutants Nord de la cathédrale Saint André de Bordeaux. 

Réf: PM-1-2003-1-1

" "

Salle d’audience 
Vue prise de près d’une salle d’audience du Tribunal de 
Grande Instance à Bordeaux - des verres de vin stylisés. 

Réf: PK-1-2347-1-1

Jardin Botanique 
Photographie carrée de l’Haricot magique du Jardin 

Botanique bordelais. 
Réf: JBM-1-0007-1-1

Mériadeck - La Ruche 
Perspective urbaine de trois immeubles du quartier 

Mériadeck. 
Réf: JBM-1-0011-1-1

" " "

Les Hangars 
Panorama des hangars le long de la Garonne avec le Pont d’Aquitaine. 

Réf: GP -1-0552-1-1

"
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VIN & GOURMANDISE 15

Spécialiste en Vieux Millésimes 
Photo prise de près de bouchons de vieux millésimes à Saint 

Émilion. 
Réf: PK-1-1601-1-1

L’Ange Vin 
Prise d’une cave à vin à Saint Émilion - Ville caractérisée 

patrimoine culturel mondial. 
Réf: PK-1-1628-1-1

La Cave 
Photo en noir et blanc de fonds de bouteilles de Bordeaux 

avec une bouteille colorée. 
Réf: PK-1-1690-1-1

" " "

Grand Vin de Bordeaux 
Photo horizontale d’un étalage de Grands Vins de Bordeaux 

Saint Émilion et Pomerol. 
Réf: PK-1-1686-1-1

Grand Vin de Bordeaux 
Panorama d’un étalage de Grands Vins de Bordeaux Saint Émilion et Pomerol. 

Réf: PK-1-1685-1-1

" "

Château Gazin - Pomerol 
Photo prise de près du vin de Château Gazin de Pomerol. 

Réf: PK-1-1687-1-1

Grand Cru 
Photo prise de près du vin de Château Canon Grand Cru 

Classé de Saint Émilion. 
Réf: PK-1-1688-1-1

Château Gazin 
Photo prise de près du vin de Château Gazin et Château 

Église-Clinet de Pomerol. 
Réf: PK-1-1689-1-1

Grand Blanc de Bordeaux I 
Photo prise de près d’un assortiment de vins blancs les plus 

prestigieux de Bordeaux. 
Réf: PK-1-1710-1-1

Grand Cru Classé 
Photo prise de près de Château Canon Grand Cru Classé 

de Saint Émilion. 
Réf: PK-1-1691-1-1

Grand Blanc de Bordeaux II 
Photo prise de près en format carré d’un assortiment de vins 

blancs les plus prestigieux de Bordeaux. 
Réf: PK-1-1711-1-1

"

"

"

"

"

"
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VIN & GOURMANDISE 16

Château Pichon Longueville II 
Photo du célèbre Château Pichon - Longueville Grand Cru 

Classé à Pauillac. 
Réf: PK-1-1337-1-1

Château Pichon Longueville à Pauillac 
Photo vue de face du Château Pichon - Longueville et ses 

vignes à Pauillac. 
Réf: PK-1-9322-1-1

Château Pichon Longueville I 
Photo du célèbre Château Pichon - Longueville Grand Cru 

Classé. 
Réf: PK-1-1307-1-1

Ancien Château 
Photo d’un vignoble par la porte ouverte dans l’Entre-Deux-

Mers. 
Réf: PK-1-1549-1-1

Château Margaux I 
Photo prise de près du prestigieux Château Margaux. 

Réf: PK-1-9337-1-1

Château Margaux II 
Photo prise de près et vue de face du prestigieux Château 

Margaux - Premier Grand Cru Classé. 
Réf: PK-1-9338-1-1

"

"

"

"

"

"

Château Margaux III 
Photo panoramique de l’allée des platanes vers le Château Margaux. 

Réf: PK-1-9325-1-1

Les Platanes de Margaux  
Photo verticale de l’allée des platanes vers le Château 

Margaux. 
Réf: PK-1-9323-1-1

" "

Jeune Grappe 
Vue prise de près d’une grappe jeune aux vignes des Grands 

Crus Classés à Bordeaux. 
Réf: GP-1-2374-1-1

Au Médoc 
Panorama coloré d’une petite maison dans le paysage du Médoc. 

Réf: PK-1-1412-1-1

" "
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Saint Juliien 
Panorama d’une bouteille de Bordeaux en très grand format en fonction d’accueil à Saint 

Julien. 
Réf: PK-1-1349-1-1

Vignes et Grappes 
Réf: JH-1-2001-1-1

Merlot 
Photo prise de près d’une grappe de Merlot en Médoc. 

Réf: PK-1-1364-1-1

À la Fête du Vin à Bordeaux 
Photographie instantanée pendant la Fête du Vin à la promenade avec des fûts de chêne. 

Réf: GP-1-1814-1-1

Bordeaux et le Trois-Mâts 
Photo d’ambiance du Pont de Pierre et du voilier Belem. 

Réf: GP-1-1806-1-1

Bordeaux à la Fête du Vin 
Photo horizontale de Bordeaux pendant la Fête du Vin avec le voilier « Belem ». 

Réf: GP-1-1783-1-1

"

"

"

"

"

"

Assortiment de Fromages du Marché 
Photo prise de près d’un assortiment du fameux stand de 

fromages au marché des Chartrons à Bordeaux. 
Réf: PK-1-9000-1-1

Macarons de Bordeaux 
Photo prise de près d’une pâtisserie la plue connue à  

Bordeaux - Les macarons. 
Réf: PK-1-8998-1-1

La Bonne Pâtisserie de la Région 
Photo prise de près d’un assortiment de la meilleure pâtisserie 

d’Aquitaine. 
Réf: PK-1-8995-1-1

" " "
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Place de la Comédie 
Photo prise façon panoramique de la Place de la Comédie, du Grand Hôtel de Bordeaux et 

de la Maison du Vin. 
Réf: PK-1-1914-1-1

Cité Mondiale 
Prise horizontale de la Cité Mondiale et le centre des Congrès. 

Réf: GP-1-1501-1-1

" "

Place du Palais - Bar Fres 
Photographie du Bar Fred à la Place du Palais en automne. 

Réf: GP-1-0983-1-1

Esplanade des Quinconces 
Vue prise de près des platanes sur la Place des Quinconces 

au printemps. 
Réf: GP-1-1488-1-1

La Voiture Rouge 
Vue prise de près d’une voiture rouge d’un magasin à jouets 

à Bordeaux. 
Réf: GP-1-1485-1-1

Potes 
Photographie instantanée de deux crevettes pendant l’apéro 

à Cap Ferret. 
Réf: GP-1-004-1-1

Bordeaux Graffiti 
Photo en carré d’un graffiti avec une affiche à l’Esplanade des 

Quinconces . 
Réf: GP-1-2003-1-1

Marché à la Place Pey Berland 
Photographie aérienne du marché sur la Place Pey Berland 

près de la Cathédrale Saint André. 
Réf: GP-1-0524-1-1

"

"

"

"

"

"

Péniche de Bordeaux devant les Hangars 
Photo de la péniche « Ville de Bordeaux » devant les hangars. 

Réf: GP -1-0553-1-1

Figure de Proue de la Péniche de Bordeaux 
Vue prise de près de la figure de proue de la péniche « Ville 

de Bordeaux ». 
Réf: GP -1-0555-1-1

Péniche de Bordeaux 
Photo de la péniche « Ville de Bordeaux » et les hangars. 

Réf: GP -1-0554-1-1

" " "
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Vue sur le Jardin Public 
Photographie avec vue d’été du Jardin Public et le 

Monument des Girondins à l’arrière-plan. 
Réf: GP-1-1467-1-1

Pont et le Manège au Jardin Public 
Photographie d’ambiance du manège et du pont au Jardin 

Public. 
Réf: GP-1-1461-1-1

Bordeaux - Le Manège 
Le manège nostalgique dans le Jardin Public à Bordeaux. 

Réf: GP-1-0396-1-1

Le Manège au Jardin Public 
Panorama du Jardin Public à Bordeaux. 

Réf: GP-1-1463-1-1

Automne dans le Jardin Public 
Vue sur l’étang dans le Jardin Public à Bordeaux en 

automne. 
Réf: GP-1-0391-1-1

Tournesols 
Réf: JH-1-2004-1-1

"

"

"

"

"

"

Saint Émilion 
Photo verticale d’une très jolie ruelle à Saint 

Émilion. 
Réf: PK-1-9201-1-1

Papotage à Saint Émilion 
Photo instantanée d’une jeune femme 

tchatchant au téléphone à Saint Émilion. 
Réf: PK-1-9206-1-1

Le Serveur à Saint Émilion 
Photo instantanée d’un serveur à Saint 

Émilion dans la rue. 
Réf: PK-1-9202-1-1

Le Crêperie 
Photo d’une crêperie à Saint Émilion. 

Réf: PK-1-9208-1-1

" """

Au Jardin Public 
Photographie de la maison près du jardin botanique au Jardin Public. 

Réf: GP-1-1468-1-1

Jardin Public 
Vue d’été dans le Jardin Public. 

Réf: GP-1-1469-1-1

" "
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Cadillac 
Photographie instantanée au stand de légumes près de 

Cadillac dans l’Entre-Deux-Mers. 
Réf: PK-1-1507-1-1

Saint Émilion 
Photo d’une très jolie ruelle à Saint Émilion en format vertical. 

Réf: PK-1-9205-1-1

Bar Convivial à Saint Émilion 
Photo d’ambiance d’un bar à Saint Émilion le soir. 

Réf: PK-1-9200-1-1

" " "

Cirque Gruss aux Quinconces 
Chaque année, le cirque Arlette Gruss s’installe sur la Place 
des Quinconces. Ici, la photo a été prise depuis la fontaine 

de la place. 
Réf: PM-1-0009-1-1

Place Saint Pierre 
Photo d’ambiance pendant une soirée sur la Place Saint 

Pierre avec tous ses restos. 
Réf: PK-1-9500-1-1

Glacier Saint Pierre 
Photo instantanée le soir à la Place Saint Pierre à Bordeaux. 

Réf: PK-1-3039-1-1

Fête aux Plaisirs Bordeaux Quinconces 
Prise verticale de la Statue du Monument aux Girondins 

servant d’axe à la grande roue de la fête foraine bordelaise, 
nommée Foire aux Plaisirs. 

Réf: JBM-1-0019-1-1

La Belle Époque 
Photo de nuit de la Bourse illuminée et du restaurant connu 

« La Belle Époque ». 
Réf: GP-1-8871-1-1

La Cité Mondiale au Crépuscule 
La silhouette des Chartrons avec la Cité Mondiale. 

Réf: GP-1-1035-1-1

La Grue - Port Autonome 
Photo de la beauté urbaine au soleil couchant. 

Réf: JBM-1-0009-1-1

Cité Mondiale 
La nuit tombée sur la Cité Mondiale vue du quartier des 

Chartrons. 
Réf: GP-1-9833-1-1

Toits de Bordeaux 
Les dômes représentent « Les Galeries Lafayette » de la rue 

Sainte-Catherine. 
Réf: PM-1-2002-1-1

"

" "

"

"

"

"

"
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Vue sur les Quinconces de Bordeaux depuis le Grand Théâtre de Bordeaux 
Assemblage de 24 photos, réalisé depuis le paratonnerre du Grand Théatre de Bordeaux - Photographie panoramique. 

Réf: JBM-1-9002-2-1

"

Cours du Chapeau Rouge depuis le Grand Théâtre de Bordeaux 
Assemblage de 24 photos, réalisé depuis le paratonnerre du Grand Théatre de Bordeaux - Photographie panoramique. 

Réf: JBM-1-9000-2-1

Bordeaux Merveilleux 
Photo aérienne en panoramique du prestigieux Pont de Pierre et de la tour Pey Berland en automne. 

Réf: PK-1-4499-1-1

"

"

Vue Aérienne sur le Pont Chaban Delmas 
Photo aérienne de Bordeaux, de la Garonne et du nouveau Pont Chaban-Delmas. 

Réf: PK-1-4504-1-1

Pont de Pierre - Automne 2012 
Photo aérienne du Pont de Pierre avec les arbres de l’Esplanade des Quinconces en 

automne. 
Réf: PK-1-4465-1-1

" "
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L’Heure Sacrée 
La grosse cloche de Bordeaux comme au cinéma attendant 

son heure. 
Réf: CB-1-0008-1-1

Bordeaux est fantastique 
Le Pont de Pierre de Bordeaux entre brouillard et lumière où 

se devine au loin la Cathédrale Saint Michel. 
Réf: CB-1-0006-1-1

Pey Berland s’élance 
La Tour Pey Berland de Bordeaux s’impose au milieu des 

nuages. 
Réf: CB-1-0010-1-1

Automne 
La Place des Quinconces de Bordeaux prise dans les longs 

rameaux de l’automne. 
Réf: CB-1-0018-1-1

Cathédrale Saint André 
Photographie aérienne en noir et blanc de la célèbre 

cathédrale Saint André. 
Réf: GP -1-0487-1-1

Majestueuse Grande Roue 
La Place des Quinconces au monument majestueux au 

coeur de la foire de Bordeaux. 
Réf: CB-1-0022-1-1

Pont Chaban Delmas 
Photographie en noir et blanc de la terrasse panoramique au 

plus haut du pont Chaban Delmas. 
Réf: JBM -1-0012-1-1

À tes Pieds 
Culminant à 54m de hauteur, nous sommes au pied de la 

statue de la liberté brisant ses chaînes - photographie carrée. 
Réf: JBM -1-0004-1-1

Porte Cailhau 
Réf: GP -1-8748-1-1

"

" "

"

"

"

"

"

"

La Cathédrale Saint André 
Photo en format vertical en noir et blanc de la 

cathédrale Saint André où s’est mariée 
Éléanor d’Aquitaine. 

Réf: PK -1-1888-1-1

Place du Palais et Porte Cailhau 
Vue prise de près de la fameuse Porte 
Cailhau en noir et blanc avec un piéton 

coloré en rouge. 
Réf: GP -1-0986-1-1

Les Trois Grâces 
Photographie en noir et blanc de la fontaine 
et les Trois Grâces à la Place de la Bourse. 

Réf: GP -1-1665-1-1

Au Cour Mably 
Photographie verticale en noir et blanc de la 
sculpture d’un homme assis dans le Cour 

Mably. 
Réf: GP -1-1710-1-1

" """
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Solitude - Mériadeck 
Un homme face à l’immensitude de la jungle urbaine - Photo 

prise au Quartier Mériadeck Bordeaux. 
Réf: JBM -1-0016-1-1

La Grosse Cloche 
La Grosse Cloche à bout portant; l’immensité d’une oeuvre 
colossale, 22 photos ont été nécessaires pour réaliser ce 

cliché en noir et blanc. 
Réf: JBM -1-0021-1-1

Pont de Pierre 2010 
Photo en noir et blanc du Pont de Pierre, vu de la rive droite 

de la Garonne. 
Réf: PK -1-0104-1-1

Pont de Pierre 
Photo verticale en noir et blanc du Pont de Pierre, vu de la 

rive droite de la Garonne. 
Réf: PK -1-0105-1-1

Les Femmes Douces 
Vue prise d’une sculpture de deux femmes dans le Jardin 

Public à Bordeaux. 
Réf: PK -1-0006-1-1

Fontaine des Girondins - Une Partie I 
Prise de près en noir et blanc d’une des célèbres sculptures 

qui fait partie de la fontaine au Monument des Girondins. 
Réf: PK -1-1926-1-1

"

"

"

"

"

"

La Maison du Vin 
Photo en format carré et en noir et blanc de la Maison du Vin et 

de la Colonne des Girondins avec feu coloré en vert. 
Réf: PK -1-1969-1-1

Nuit d’Été à la Place de la Bourse 
Réf: PK -1-1969-1-1

" "

Grand Théâtre de Bordeaux 
Prise en noir et blanc du Grand Théâtre à la Place de la Comédie. 

Réf: PK -1-1979-1-1

Grand Théâtre de Bordeaux 
Photo horizontale du Grand Théâtre à Bordeaux en noir et blanc. 

Réf: PK -1-2485-1-1

" "
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Le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux 
Photographie en noir et blanc du Tribunal de Grande Instance 
avec ses salles d’audience en forme d’un verre de Bordeaux 

tourné. 
Réf: PK -1-1980-1-1

La Mairie 
Photo en noir et blanc du jardin de l’Hôtel de Ville, le Palais 

Rohan et la gueule du crocodile. 
Réf: PK -1-2220-1-1

L’arrêt Place de la Bourse 
Photo verticale de la station de tram dans le Miroir d’Eau 

devant la Place de la Bourse. 
Réf: PK -1-2210-1-1

Fête Foraine à la Fontaine 
Photo carrée en noir et blanc de la fontaine au Monument 

des Girondins avec la grande roue. 
Réf: PK -1-4441-1-1

Place de la Bourse à l’Aube - 2009 
Photo carrée en noir et blanc de la fontaine à la Place de la 

Bourse. 
Réf: PK -1-4173-1-1

La Femme Oiseau II 
Photo prise de près de la sculpture Femme Oiseau sur la 

Colonne des Girondins. 
Réf: PK -1-4444-1-1

"

"

"

"

"

"

La Femme Oiseau 
Prise verticale en noir et blanc de la sculpture 

Femme Oiseau sur le Monument des Girondins. 
Réf: PK -1-4434-1-1

Vue de la « Femme Oiseau » - 2012 
Photo aérienne en noir et blanc de la sculpture Femme Oiseau sur la Colonne 

des Girondins et des toits de Bordeaux. 
Réf: PK -1-4477-1-1

Instantané du Monument aux Girondins 
Photo en noir et blanc de la Colonne des Girondins en 

contre-jour. 
Réf: PK -1-4528-1-1

L’Achèvement du Pont Chaban Delmas 
Photo de près en noir et blanc du nouveau Pont 

Chaban-Delmas. 
Réf: PK -1-4348-1-1

Bordeaux - Une Perspective par le Haut II 
Photo aérienne en noir et blanc des toits de Bordeaux, de la cathédrale Saint 

André et de la tour Pey Berland. 
Réf: PK -1-4482-1-1

Pont Chaban Delmas - 2012 
Photo panoramique en noir et blanc du nouveau Pont 

Chaban-Delmas. 
Réf: PK -1-4349-1-1

" "

"

"

"
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Bordeaux - Par les Coudes du Pont de Pierre 
Photo en noir et blanc du Pont de Pierre avec la vue sur la Place de la Bourse. 

Réf: PK -1-4649-1-1

Les Lampadaires du Pont de Pierre 
Photo en noir et blanc des lanternes du prestigieux Pont de Pierre à Bordeaux. 

Réf: PK -1-4669-1-1

" "

Saint Michel et Pont de Pierre - 2012 
Photo horizontale en noir et blanc du célèbre Pont de Pierre 

et de l’église Saint Michel. 
Réf: PK -1-4914-1-1

Saint Michel 
Photo prise de près en noir et blanc de la tour Saint Michel 

avec les lanternes du Pont de Pierre. 
Réf: PK -1-4911-1-1

La Vue du Corbusier - 2010 
Photo aérienne en noir et blanc du Pont de Pierre et de la 

Grosse Cloche. 
Réf: PK -1-4601-1-1

Impression Théâtrale et Monumentale 
Photo en noir et blanc du Pont du Monument aux Girondins. 

Réf: PK -1-4947-1-1

Gloria Victis - Place Jean Moulin II 
Photo horizontale en noir et blanc de la sculpture Gloria Victis 

sur la Place Jean Moulin à Bordeaux. 
Réf: PK -1-5094-1-1

À Quai 
Photo d’ambiance des quais de Bordeaux en direction de 

Saint Michel en hiver. 
Réf: PK -1-0005-1-1

Le Belem 
Gros plan sur le Belem, voguant vers le Pont de Pierre à 

Bordeaux. 
Réf: PM -1-0005-1-1

Arrivée du Belem 
Accueil du Belem par les bordelais sur les quais Bordeaux. 

Réf: PM -1-0004-1-1

Passage du Belem 
Au lendemain de l'inauguration du pont, le célèbre Belem fut 
attendu par les bordelais pour inaugurer le premier passage 

sous le pont. 
Réf: PM -1-0003-1-1

"

" "

"

"

"

"

"

"
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Les Quais 
Photographie en noir et blanc des Quais de Bordeaux avant le brouillard en novembre. 

Réf: PK -1-0003-1-1

Bordeaux 6 heures le matin à quai 
Panorama en noir et blanc des Quais à Bordeaux vers l’église Saint Michel le matin. 

Réf: PK -1-4137-1-1

Pont de Pierre - Le Matin 
Panorama en noir et blanc du Miroir d’Eau et du Pont de Pierre. 

Réf: PK -1-4156-1-1

Quai des Chartrons - 2012 
Panorama en noir et blanc du Quai des Chartrons. 

Réf: PK -1-4140-1-1

"

"

"

"

Rues de Bordeaux I 
Jeune couple déambulant dans le 

quartier Saint Michel près des quais 
de Bordeaux. 

Réf: CB -1-0001-1-1

Rendez-vous 
Jeune femme attendant à sa 

fenêtre dans le quartier Saint Pierre 
de Bordeaux. 

Réf: CB -1-0002-1-1

Le Voyageur I - Bordeaux 
Homme assis seul dans le parc 

près de la gare. Comme 
témoignage de son voyage 

apparaît la Grosse Cloche de 
Bordeaux du quartier du lycée 

Montaigne. 
Réf: CB -1-0003-1-1

Rues de Bordeaux II 
Les rues et devantures 

mystérieuses du quartier Saint 
Pierre de Bordeaux. 

Réf: CB -1-0012-1-1

Entre Ombres et Lumière 
Dans le quartier des antiquaires de 
Bordeaux les ruelles près des quais 

dévoilent leurs petits résidents. 
Réf: CB -1-0009-1-1

Le Voyageur II - Bordeaux 
Homme à la valise qui comme 

dans un rêve entre dans la lumière 
du Grand Théâtre de Bordeaux. 

Réf: CB -1-0004-1-1

Le Voyageur III - Bordeaux 
L’acropole… impose son 

architecture tandis que Pey Berland 
illumine le Grand Théâtre de 
Bordeaux et son horloge. 

Réf: CB -1-0013-1-1

La Bicyclette 
Dans le vieux Bordeaux au loin se 
dessine la cathédrale Pey Berland. 

Réf: CB -1-0007-1-1

Estampe Bordelaise 
Entrée du Cours de l’Intendance, 
centre-ville de Bordeaux, après la 

pluie. 
Réf: CB -1-0005-1-1

Birdy 
Rue de . près du Cours de 
l’Argonne un être magique 
contemple la majestueuse 
cathédrale Pey Berland de 

Bordeaux… 
Réf: CB -1-0011-1-1

"

"

"

""

"

"

"

"

"
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Réflection 
La Place des Quinconces au reflet après la pluie. 

Réf: CB -1-0015-1-1

L’Ébéniste 
Dans le quartier des antiquaires près des quais de Bordeaux 

se trouve une vieille façade d'un métier noble. 
Réf: CB -1-0014-1-1

Caroussel 
Le Jardin Public de Bordeaux en famille. 

Réf: CB -1-0016-1-1

Un Couple Dans La Ville 
Le bâtiment de la poste de Bordeaux Mériadeck présente un 

étrange reflet plus qu’humain. 
Réf: CB -1-0021-1-1

Le Voyageur IV - Bordeaux 
Réf: CB -1-0028-1-1

Bordeaux dans les années trente - Café de Bordeaux 
Photographie en noir et blanc des années trente de la Place 
de Tourny et de l’ancien Café de Bordeaux prise du toit du 

Grand Théâtre. 
Réf: DIV -1-0001-1-1

"

"

"

"

"

"

Nostalgie 
Photo d’une CV à la Place de la Bourse. 

Réf: GP -1-0168-1-1

Festival à l’Esplanade des Quinconces 
Panorama en noir et blanc d'un festival sur la Place des Quinconces avec le Monument des Girondins à l'arrière plan 

Réf: GP -1-1879-1-1

" "

Détente foire aux Plaisirs 
Photo en noir et blanc des amies qui 

prennent le temps de discuter à l’aube de la 
fête foraine à la Place des Quinconces. 

Réf: JBM -1-0008-1-1

Rail du Port Autonome 
Traces du passé industriel bordelais - Photo 

carrée en noir et blanc. 
Réf: JBM -1-0014-1-1

Le Printemps - Grand Théâtre 
Photographie en noir et blanc d’un couple 
d’amoureux à l’abri des arches du Grand 

Théâtre à Bordeeaux. 
Réf: JBM -1-0010-1-1

Café Français 
Photographie instantanée en noir et blanc du 
Café Français à la Place Pey Berland à côté 

de la cathédrale Saint André. 
Réf: PK -1-0012-1-1

" """
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L’Hôtel de ville en Hiver 
Photographie instantanée en noir et blanc du 
Café Français à la Place Pey Berland devant 

l’Hôtel de Ville de Bordeaux. 
Réf: PK -1-0013-1-1

Anna 
Photo en noir et blanc d’une jeune femme 

avec un verre de Bordeaux coloré. 
Réf: PK -1-0001-1-1

Pause Café de Bordeaux 
Photo en noir et blanc d’une jeune femme 

avec une tasse colorée de Café de 
Bordeaux. 

Réf: PK -1-0120-1-1

« Ça va prendre du temps » 
Photographie instantanée en noir et blanc 
d’un chien attendant devant le magasin de 

sous-vêtements. 
Réf: PK -1-0037-1-1

" """

Vue hivernale sur le Grand Théâtre de Bordeaux 
Assemblage de 24 photos donnant sur le secteur classé de Bordeaux, des Quinconces au Pont de Pierre jusqu’au Jardin Public - Panorama en noir et blanc. 

Réf: JBM -1-9004-1-1

"

Quartier Saint-Michel 
Photographie instantanée en noir et blanc du marché 

à la Place Saint-Michel. 
Réf: PK -1-0009-1-1

Boule 
Photographie instantanée en noir et blanc des joueurs de pétanque près du lac d’Hourtin. 

Réf: PK -1-0102-1-1

" "

Pause Déjeuner 
Photo en noir et blanc d’un monsieur élégant avec son 

costume coloré en jaune sur la Place Camille Julian. 
Réf: PK -1-2345-1-1

Le Vélo d’Yves Simon 
Vue prise de près du vélo d’Yves Simon, le plus fameux 

guide de Bordeaux. 
Réf: PK -1-0025-1-1

Camille Julien(ne) 
Photographie instantanée en noir et blanc de deux filles sur la 

Place Camille Julian. 
Réf: PK -1-2348-1-1

" " "
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Fête et Gloire - 2012 
Photo carré en noir et blanc d’une grande 
roue et de la fontaine au Monument des 

Girondins. 
Réf: PK -1-4223-1-1

La Grande Roue des Girondins 
Photo de détail de la grande roue sur la Place des Quinconces avec une 

sculpture de la fontaine. 
Réf: PK -1-4233-1-1

Visite à la Fontaine des Trois Grâces 
Photo en noir et blanc d’une partie de la fontaine à la Place 

de la Bourse avec des pigeons. 
Réf: PK -1-4188-1-1

Les Toits de Bordeaux - 2001 
Photo aérienne des toits de Bordeaux et de 

la cathédrale Saint André. 
Réf: PK -1-4437-1-1

Une Perspective par le Haut 
Photo aérienne en format carré des toits de Bordeaux et de la cathédrale Saint 

André. 
Réf: PK -1-4438-1-1

À Saint Émilion 
Photo instantanée en noir et blanc à Saint Émilion. 

Réf: PK -1-9204-1-1

Contrastes 
Photo instantanée en noir et blanc d’une fille 
inspirée des colonnes du Grand Théâtre. 

Réf: PK -1-4949-1-1

La Fête du Vin à Bordeaux 
Panorama en noir et blanc de Bordeaux sur Garonne et du voilier Belem pendant 

la Fête du Vin. 
Réf: GP -1-1810-1-1

Vignes et Grappes II 
Réf: JH -1-2003-1-1

Vignes et Grappes I 
Réf: JH -1-2002-1-1

Vignoble Saint Émilion 
Temps hivernal sur ce domaine de Saint Émilion, des vignes, des arbres, des 

nuages… splendide Saint Émilion. 
Réf: JBM -1-0020-1-1

Carrelets 
Réf: JH -1-4001-1-1
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Bassin d’Arcachon - Plage 
Sérénité d’une balade au bord de plage, et le pouvoir 

magique d’en figer l’instant - Photographie carrée en noir et 
blanc. 

Réf: JBM -1-0101-1-1

Port de Pêche d’Andernos 
Réf: PM -1-1001-1-1

Pointe du Cap Ferret 
Entrée du Bassin d’Arcachon. 

Réf: PM -1-1103-1-1

" " "

Le Goéland 
Photo instantanée en noir et blanc à la plage du Cap Ferret avec une mouette colorée. 

Réf: PK -1-3124-1-1

Panoramique Cap Ferret 
Retour de la plage au Cap Ferret. 

Réf: PM -1-9001-1-1
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Bassin d’Arcachon 
Photo romantique de bateaux à voiles dans le Bassin d’Arcachon au coucher de soleil. 

Réf: GP -1-0897-1-1

Bassin d’Arcachon au Soleil Couchant 
Photo romantique de deux bateaux à voiles dans le Bassin d’Arcachon au coucher de soleil. 

Réf: GP -1-0899-1-1

" "

Bassin d’Arcachon I 
Photo d’ambiance de soirée à Andernos-les-Bains. 

Réf: GP -1-0906-1-1

Bassin d’Arcachon II 
Photo d’un catamaran à la marée basse au crépuscule. 

Réf: GP -1-0916-1-1

Catamaran au Bassin d’Arcachon  
Photographie d’un catamaran dans le port d’Andernos-les-

Bains à la tombée du jour. 
Réf: GP -1-0927-1-1

Le Bassin d’Arcachon à la tombée du jour I  
Photographie du port d’Andernos-les-Bains au crépuscule. 

Réf: GP -1-0923-1-1

Le Bassin d’Arcachon à la tombée du jour II 
Photographie au crépuscule du port d’Andernos-les-Bains. 

Réf: GP -1-0924-1-1

Le Bassin d’Arcachon à la tombée du jour 
Photographie du port d’Andernos-les-Bains à la tombée du 

jour. 
Réf: GP -1-0930-1-1

Catamaran à la tombée du jour 
Photographie du crépuscule au port d’Andernos-les-Bains 

avec un catamaran. 
Réf: GP -1-0931-1-1

Ambiance de soirée au Bassin I 
Photo romantique de deux bateaux à voiles dans le Basssin 

d’Arcachon au crépuscule. 
Réf: GP -1-0943-1-1

Ambiance de soirée au Bassin II 
Photo romantique d’un bateau à voiles dans le Basssin 

d’Arcachon au crépuscule. 
Réf: GP -1-0946-1-1
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Calme après l’Orage - Bassin d’Arcachon 
Photo carrée - soleil, grêle, soleil, ont permis de capter de 

fabuleux contrastes dans l’eau du Bassin d’Arcachon. 
Réf: JBM -1-0102-1-1

Bassin d’Arcachon 
Soleil, grêle, soleil, ont permis de capter de fabuleux contrastes dans l’eau du Bassin d’Arcachon - Photographie 

panoramique. 
Réf: JBM -1-0100-1-1

! "

Ponton d’Arcachon 
Soir d’été au bord de plage sur le Bassin d’Arcachon. 

Réf: JBM -1-0105-1-1

Dune du Pyla - La Montée 
La parapluie rouge servant de pare-soleil pour les premiers 
courageux estivaux bravant la montée de la Dune du Pyla. 

Réf: JBM -1-0104-1-1

Dune du Pyla 
L’arête de la Dune du Pyla et ses 2,7 km de traversée - 

Photo prise par le haut 
Réf: JBM -1 - 0103 -1- 1

" " "

Glaces 
Panorama de l’océan avec un glacier à la plage de Lacanau Océan. 

Réf: PK -1-0110-1-1

"

Surveillance Plage I 
Photographie instantanée de la surveillance à la plage de 

Lacanau Océan. 
Réf: PK -1-2582-1-1

Chez les Ostréiculteurs I 
Photographie d’un ostréiculteur au Bassin d’Arcachon. 

Réf: PK -1-0016-1-1

Chez les Ostréiculteurs II 
Photo d’une cabane d’huîtres au Bassin d’Arcachon pour la 

dégustation des huîtres. 
Réf: PK -1-0027-1-1

" "
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La Marée 
Photographie de l’atlantique au départ de la marée au Cap Ferret. 

Réf: PK -1-2614-1-1

Cap Ferret 
Photographie panoramique et instantanée de l’océan à Cap Ferret. 

Réf: PK -1-2610-1-1

Cap Ferret en hiver 
Photographie de l’océan agité à Cap Ferre en hiver. 

Réf: PK -1-2588-1-1

Cap Ferret et la Dune du Pyla 
Photo d’ambiance avec des parcs d’huîtres et le Dune du Pyla au Bassin d’Arcachon. 

Réf: PK -1-3773-1-1

La Dune du Pyla vue par le Bassin d’Arcachon 
Photo d’ambiance au Bassin d’Arcachon avec des parc d’huîtres et la 

Dune du Pyla. 
Réf: PK -1-3772-1-1

La Dune du Parc d’huîtres devant la Dune 
Photo d’ambiance avec la Dune du Pyla et des parcs d’huîtres au Bassin d’Arcachon. 

Réf: PK -1-3780-1-1
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Port de Pêche d’Andernos 
Photo prise en hiver sur la plage du Mimbeau au Cap Ferret. 

Réf: PM -1-1002-1-1

Moment Zen 
Ces piquets sont destinés à limiter le mouvement du sable 
de la plage. Ils proviennent de la plage du Mimbeau au Cap 

Ferret. 
Réf: PM -1-1003-1-1

Entrée du Bassin d’Arcachon 
Les rondins de bois ont été mis en place afin de limiter 

l’érosion de la Pointe du Cap Ferret. 
Réf: PM -1-1008-1-1

" " "
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Tronc Errant 
Morceau d’arbre érodé par le sable, le vent et l’océan. Ce 

morceau d’arbre est échoué sur une plage de l’océan 
atlantique. 

Réf: PM -1-1005-1-1

Mouette Mélanocéphale 
Cette mouette était de passage sur le banc d’Arguin, situé à 

l’entrée du Bassin d’Arcachon. 
Réf: PM -1-1009-1-1

Plage de la pointe 
Ces rondins de bois doivent freiner le mouvement du sable 

de la plage à cause des courants entrants du Bassin 
d’Arcachon. 

Réf: PM -1-1006-1-1

Claouey au Bassin d’Arcachon 
Photo d’ambiance en vertical des bateaux à Claouey au 

Bassin d’Arcachon. 
Réf: PK -1-3543-1-1

Surfcasting 
Partie de pêche à l’océan. Photo prise sur la Pointe du Cap 

Ferret. 
Réf: PK -1-1007-1-1

Vision matinale au Cap Ferret 
Ces rondins de bois doivent freiner le mouvement du sable 

de la plage à cause des courants entrants du Bassin 
d’Arcachon. 

Réf: PK -1-1010-1-1
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Sémaphore du Cap Ferret 
Cette tour est chargée de surveiller l’entrée du Bassin d’Arcachon. Elle appartient à la marine 

nationale. 
Réf: PK -1-1004-1-1

Bunkers de l’Atlantique II 
Ces bunkers sont situés à la pointe du Cap Ferret et ils s’enfoncent avec le temps et les 

marées. 
Réf: PK -1-1052-1-1

Bunkers de l’Atlantique II 
Ces bunkers sont situés à la pointe du Cap Ferret et ils s’enfoncent avec le temps et les 

marées. 
Réf: PK -1-1051-1-1

Bunkers de l’Atlantique III 
Ces bunkers sont situés à la pointe du Cap Ferret et ils s’enfoncent avec le temps et les 

marées. 
Réf: PK -1-1053-1-1

"

"

"

"



GALERIE BORDEAUX SHOP 

Gregor Pelzer 
17 rue Bouffard - 33000 Bordeaux 

Tél: 09 67 22 97 19 / 06 49 36 27 81 
Mél: contact@bordeaux-shop.fr 

www.bordeaux-shop.fr

http://www.bordeaux-shop.fr
http://www.bordeaux-shop.fr

