
Photographe de mode et illustrateur à Viroflay

Avec lui, vos souvenirs sont éternels
THIERRY SEGUIN, 48 ans a be-

soin de s’exprimer par la
photographie depuis

maintenant 10 ans.
Rondeur d’un ventre de femme
enceinte,   regard d’un nourris-
son, complicité familliale et
d’autres instants de vie... 
C’est au 15, rue Paul-Brossard
à Viroflay, dans son studio lu-
mineux, que Thierry Seguin les
immortalise un clic. «J’illus-
tre les moments clés et les
souvenirs exceptionnels des
familles. Je travaille pour par-
ticiper au patrimoine de
chacun, je réalise des photos
permettant de se rappeler de
nos êtres chers confie le pho-
tographe. Pour certains, c’est
aussi une manière de décou-
vrir leur beauté et de se
reconcilier avec leur image».
C’est en visitant son studio-
que  l’on peut apercevoir ses
nombreux clichés accrochés
sur les murs dont deux favoris
qui participent à sa joie et sa
bonne humeur chaque matin.
Une photographie lumineuse
d’une famille harmonieuse  qui
dégage une grande complicité
et une autre d’une femme en-
ceinte qui donne un souvenir
éphémère de grossesse dans

lequel chaque femme peut se
reconnaître. 

En quelques dates
C’est en 2002 qu’il a décidé de
se reconvertir au métier de
photographe. Il pratiquait au-
paravant  la prise d’images les

week-ends, pour une agence
photo de mariage en plus de
son métier d’ingénieur. Thierry
Seguin a alors entrepris de sui-
vre une formation en un an
au centre Jean-Verdier dans
le 10e arrondissament de Pa-
ris. D’abord, formé au cycle

photo reportage, il a été en-
suite entraîné à réaliser des
photos en studio.  Il a égale-
ment été président du photo
club Renault de Guyancout,
où il travaillait. Le quadragé-
naire peu  épanoui dans son
métier ressentait un besoin

d’expression par diverses ac-
tivités artistiques comme la
photo, la peinture, le dessin. 

Devenir indépendant
«J’avais besoin d’apporter
quelque chose aux gens, de
jouir d’une certaine recon-
naissance», précise Thierry
Seguin.
A partir de fin 2005, il choisit
de se mettre à son propre
compte en continuant paral-
lèlement à travailler à
mi-temps chez Renault. Une
période dont il garde un sou-
venir bouleversant : «Une mère
de famille m’avait demandé
de photographier ses trois
enfants à Noël. L’un, atteint
d’un cancer, allait mourir
dans peu de temps. C’est là
que je me suis rendu compte
de l’importance de ma mis-
sion, celle de participer à la
création du souvenir.»
De nombreux stages, dont un
au studio ELLE où il a pu col-
laborer avec Jean-Marie Périer,
photographe français, lui ont
permis de valoriser son savoir-
faire. En 2009, Thierry Seguin
crée par la suite son  entre-
prise et devient indépendant.
Sensible, accueillant et curieux,

il effectue la majorité de ses
projets dans son studio mais
se déplace aussi lors des gran-
des fêtes comme les mariages.
Une séance photo se déroule
en deux temps. La prise de vue
suivie d’une présentation des
images sur un écran cinéma.
« Je conseille alors mes clients
sur la façon de mettre en va-
leur leurs images soit par des
décors muraux ou des livres
album», précise l’artiste.
Les différents produits sont
alors réalisés par l’imprimeur
spécialisé “Asukabook” avec
qui il travaille depuis trois ans.
Thierry Seguin sera présent
parmi les 300 photographes
au Festival européen photo-
graphique du 15 juillet au
23 septembre. C’est une expo-
sition en plein air qui a lieu à
Boubon Lancy (76). Une séance
photo de 30 minutes seul ou à
plusieurs, y compris l’agran-
dissement, est offerte à tous
les Yvelinois qui s’y rendent.

Iman Kissane

•Séance photos de 30 minutes
: 67 euros jusqu’au 31 août au
lieu de 224 euros. Informations
sur www.thierryseguin.com

�Le photographe Thierry Seguin dans son studio devant un de ses tableaux favoris.
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Petits patrimoines

Le Moulin neuf restauré
à Saint-Arnoult
SAINT-ARNOULT a deux

moulins, celui de la Vil-
leneuve qui abrite la

fondation Aragon, et le Mou-
lin neuf qui est le siège du
musée des Arts et traditions
populaires. Non loin du parc
de l’Aleu, la belle bâtisse est
en bon état mais la façade at-
tend avec impatience son
ravalement. C’est pourquoi la
Fondation du patrimoine a fait
un appel à souscription pour
pouvoir accomplir la rénova-
tion complète de la façade,
mais aussi du clos, et couvert
ainsi que la toiture du mou-
lin neuf. Une façon de
permettre au moulin de pour-
suivre son rôle de transmission
de notre histoire. Aujourd’hui
musée, il raconte, à travers ses
collections, la vie de l’ancien
moulin, les métiers ruraux et
l’histoire de Saint-Arnoult. Au-
paravant, au XIIes, il fut
propriété des moines bénédic-
tins de Saint-Maur des Fossés,
reçue du seigneur de Mont-
fort.  En 1693, il est loué par la
famille Rohan-Guéméné. La
ferme se composait d’une mai-
son à demeurer, de granges,

d’étables, greniers, cour et jar-
din avec un moulin qui fait de
la farine. Ses proportions se-
ront réduites après un
incendie. Vers 1848, le mou-
lin se composait de trois paires
de meules montées à l’an-
glaise, deux de 1,33m et l’autre
de 1,66m de diamètre. En
1936, Marcel Lebon achète le
moulin. Il est le descendant du
physicien, Philippe Lebon qui
fut le premier à utiliser le gaz
hydrogène pour l’éclairage de

la ville de Paris.  En 1974, la
famille lègue le Moulin neuf
à la ville de Saint-Arnoult. De-
puis, la mairie a restauré
régulièrement le bâtiment. Les
bénévoles de la société histo-
rique ont aménagé les six
salles intérieures. Aujourd’hui,
ils ont reconstitué la vieille
forge de la commune qui va
intégrer les collections du mu-
sée. Ils étudient aussi la
possibilité de reconstituer les
mécanismes du moulin.

� Les façades n’ont pas été ravalées depuis 1974.

Animaux insolites

Les daims des Indes
dans les douves 
ILS SONT dans les douves du

château, comme déposés
là par magie. Tous les visi-

teurs se penchent vers eux à
leur arrivée au château de Bre-
teuil : ce sont les daims blancs
des Indes. Des cervidés qui vi-
vent par tous les temps, à
l’ombre des ponts ou sous le
soleil et le regard des enfants.
«Au début Paul de La Panouse
m’avait conseillé d’avoir des
loups dans les douves, mais
en visitant un château près
d’Angers j’avais vu des daims.
Des personnes du Mesnil-
Saint-Denis m’avaient
proposé un couple dans les
années 80. Depuis, nous avons
toujours eu des daims blancs
qui se reproduisent, une es-
pèce rare dit-on qui vient
d’Inde du nord», raconte
Henri-François de Breteuil. Cet
été, les visiteurs peuvent ob-
server un mâle et quatre
femelles. La dernière est née il
y a un an et demi. Ils sont
nourris au blé de la ferme et
à l’herbe. «Ils sont très mé-
diatiques, posent même en
présence des visiteurs. A l’au-
tomne, on peut même assister

au brame du daim qui perd
ensuite ses bois au prin-
temps», note Henri-François
de Breteuil. Des daims, qui l’air
de rien, ont un lien avec l’his-
toire des propriétaires du
château. Le grand-père de l’ac-
tuel marquis, Henri de Breteuil
avait l’habitude de chasse aux
Indes. Des photos de chasse
aux tigres ou aux rhinocéros
témoignent de cette époque.
À l’intérieur du château, on
trouve aussi une collection de

têtes de buffles chassés avec
le maharadjah à dos d’élé-
phants. Dans son journal
intime publié aux éditions du
Mercure de France, Henri de
Breteuil raconte ses différents
épisodes de chasse. «Cette va-
che a chargé et blessé trois
fois mon éléphant qui a fui
pendant quatre milles», conte-
t-il.  Aujourd’hui, cette époque
est révolue, et les daims sont
les symboles pacifiques du châ-
teau.

� Des daims blancs surprennent les visiteurs à Breteuil.


