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Patrice OLIVIER
 Patrice Olivier s’est fait remarquer en 2002 avec  
ses travaux de macrophotographies sur les fourmis des bois. 
Ses travaux ont été sélectionnés par le Festival international 
de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der en 
2002. Les Éditions de la Reinette ont édité l’ouvrage photo 
Les Fourmis des bois, Une vie en société entre ténèbres  
et lumière en 2003. Ce livre a été primé par  le festival du livre 
nature et environnement Chapitre Nature.

 Patrice Olivier est le cofondateur de Terra Incognita. 
Le premier livre de la collection découverte “Familles et villages 
du monde”, Tagadirt el Bour, est paru en 2004. Treize ans 
de collaboration commune ont permis d’éditer 11 ouvrages 
diffusés sur le territoire français. 

 Il est l’auteur des livres photo en noir et blanc : en 2018, 
Le Cabas normand, À la rencontre des producteurs en 
circuits courts et en 2019, Artisans de l’Orne.

 Patrice Olivier, photographe, est parti à la 
rencontre d’artisans de la mer. Pour vous faire partager 
leurs métiers, leurs passions, il a vécu ces rencontres  
au rythme de leurs activités dans les bateaux et sur l’estran.
 Comme pour Le Cabas normand, À la rencontre 
des producteurs en circuits courts et Artisans de l’Orne, 
il a fait le choix de la photo en noir et blanc pour 
une interprétation plus personnelle et plus engagée.  
Cette approche lui permet de privilégier l’humain, son savoir-
faire et la précision de ses gestes.
 La Normandie est une région riche en activités 
maritimes. Patrice Olivier a fait le portrait de 12 marins-pêcheurs,  
5 éleveurs marins et 4 pêcheurs à pied pour illustrer  
cette diversité.

Plus de photos et d’infos : www.patrice.olivier.com



• Jean-Pierre Adam, ligneur de bar, Barfleur.
• Raphaël Chayla, praire, coquille Saint-Jacques  

et chalut. Granville.
• Mickaël Devarieux, coquille Saint-Jacques, Le Havre.
• Daniel Harache, maquereau, Trouville-sur-Mer.
• Alain Henry, crevette, Le Tréport.
• Jean-Philippe Heuzé, amande, praire et chalut, Granville.
• Lévy Leblanc, coquille Saint-Jacques, Dieppe.
• Aurélien Lecardonnel, bulot et moussette,  

Blainville-sur-Mer.
• Gary Lefèvre, fileyeur de Sole, Saint-Vaast-la-Hougue.
• Laurent Navet, homard, Pirou.
• Aurélien Perrée, seiche, Port-en-Bessin.
• Denis Robiolle, civelle, La Cambe.
• Sébastien Saiter, chalut, Trouville-sur-Mer.
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Marins-pêcheurs :

 Préface d’Eric Foucher. Ingénieur agronome halieute de formation, docteur en sciences halieutiques, après 
ses études, il passe une dizaine d’années au Sénégal, avant de venir s’installer en Normandie, à Bayeux. Chercheur 
halieute à la station Ifremer de Port-en-Bessin, il s’occupe depuis plus de 20 ans du suivi scientifique du stock de 
coquilles Saint-Jacques de la baie de Seine, et plus généralement de l’ensemble des espèces gérées localement.

Éleveurs marins :

• Yvan Dernis, ostréiculteur, algoculteur, Lestre.
• Carole et Gaël Douchin, ostréiculteurs, Gouville-sur-Mer.
• Hervé K'Dual, conchyliculteur, Gouville-sur-Mer.
• Alban Lenoir, coque et palourde, Les îles Chausey.
• Anthony Mahé, mytiliculteur, Pêcherie d'Agon-Coutainville.

Pêcheurs à pied :

• Ghislain Langlois, pelouze, Cabourg.
•  Stéphane Lechevallier, salicorne, Heugueville-sur-Sienne.
• Bertrand Lerouvillois, palourde, Flamanville.
• Denis Robiolle, coque, La Cambe.


