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Si, Soline !

PHOTOGRAPHIE BEAU-LIVRE

Alain Zimeray (photographe)
Francis Lalanne (textes)
Points forts :
> Comment une jeune femme retrouve confiance à travers l’œil d’un photographe
> Une psychanalyse par l’image

Si, Soline !

Si, Soline !
Photographies Alain Zimeray

accompagnées d’un texte de Francis Lalanne

En 36 photographies, Alain Zimeray « raconte » le voyage intérieur de Soline, une jeune fille à fleur de
peau, imprévisible, mystérieuse et envoûtante, en quête de sa vérité et de l’acceptation de soi.
La complicité, l’absence de jugement porté sur l’autre ont permis tant au photographe qu’à celle qui est
désormais sa muse, d’exprimer toutes leurs émotions, et petit à petit, avec pudeur, à Soline de se dévoiler
sous l’objectif.
Le poète qu’est Francis Lalanne, touché par la force des images, a écrit de courts textes adoubés par
Soline.
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Alain Zimeray
Photographe, il a exposé à de nombreuses reprises, tant à Paris qu’à New-York
ou ailleurs, depuis 2004. Sa dernière grande exposition, « Dark Side », une vision
sombre de Venise, s’est tenue à la galerie Basia Embiricos à Paris. Il a également
réalisé en 2015 un premier court métrage Elle s’en allait semblable à la nuit.
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