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Exposition photo

2019
“Gares et connections” 
Plusieurs expositions photographiques dans 4 grandes gares françaises:

Une initiative de l’Inrap et de SNCF 
Gares  et  Connexions.  Mes  images 
étaient  exposées  à  la  gare 
Montparnasse et à la gare de l’Est à 
Paris  et  à  la  Gare  St  Charles  à 
Marseille,  du  10  septembre  au  15 
novembre 2019

Voir le site Inrap:
L’Archéologie entre en gare

Voir le site Gares et connexions

Gare St Charles, Marseille

mailto:denis@gliksman.com
http://www.la-grange-numerique.com
https://www.inrap.fr/l-archeologie-entre-en-gare-14580
https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frpmo/paris-montparnasse/actualite/24859/linrap-expose-marseille-saint-charles-rennes-paris-est-paris-montparnasse
https://www.inrap.fr/l-archeologie-entre-en-gare-14580
https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frpmo/paris-montparnasse/actualite/24859/linrap-expose-marseille-saint-charles-rennes-paris-est-paris-montparnasse
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Exposition photo

Gare de l’Est, Paris

Gare Montparnasse, Paris
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Et encore quelques belles réalisations  pour l’Inrap
Reportages photo, photo et vidéo avec le drone, mobilier photographié avec un “studio 
de campagne”.

Reportage photo, drone

Site Inrap: Reportage sur la tombe de Vix

Découvrir la visite virtuelle
Visite virtuelle avec des panoramiques 
réalisés avec le drone pour découvrir la 
fouille et son environnement

mailto:denis@gliksman.com
http://www.la-grange-numerique.com
https://www.inrap.fr/nouvelle-fouille-de-la-tombe-de-vix-derniers-resultats-15043
https://www.la-grange-numerique.net/vix/visite1/
https://www.inrap.fr/nouvelle-fouille-de-la-tombe-de-vix-derniers-resultats-15043
https://www.la-grange-numerique.net/vix/visite1/
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Site Inrap: Les mégalithes de VeyreMonton 

Découvrir une vidéo réalisée avec le drone

Site Inrap: Une tombe Etrusque en Corse

Site Inrap: Un dépôt de monnaies à Dijon

https://www.inrap.fr/les-megalithes-de-veyre-monton-puy-de-dome-alignements-de-menhirs-tombe-cairn-et-14540
https://www.la-grange-numerique.com/2020/veyre-monton-video.html
https://www.inrap.fr/les-archeologues-de-l-inrap-decouvrent-une-tombe-etrusque-en-hypogee-aleria-14206
https://www.inrap.fr/un-depot-de-monnaies-exceptionnelles-de-la-fin-du-xve-siecle-decouvert-dijon-14380
mailto:denis@gliksman.com
http://www.la-grange-numerique.com
https://www.inrap.fr/les-megalithes-de-veyre-monton-puy-de-dome-alignements-de-menhirs-tombe-cairn-et-14540
https://www.la-grange-numerique.com/2020/veyre-monton-video.html
https://www.inrap.fr/les-archeologues-de-l-inrap-decouvrent-une-tombe-etrusque-en-hypogee-aleria-14206
https://www.inrap.fr/un-depot-de-monnaies-exceptionnelles-de-la-fin-du-xve-siecle-decouvert-dijon-14380
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Visite virtuelle des showrooms Buffet 
Crampon,  à Munich et le showroom anches 
doubles Rigoutat, à Paris.

Des visites virtuelles panoramiques haute 
définition, compatibles smartphone, avec des 
liens de navigations, des hotspots informatifs 
et des liens externes vers des vidéos ou 
d’autres sites web.

Voir la visite virtuelle
Showroom Buffet Crampon à Munich

Voir la visite virtuelle
Showroom anches double

Les paysages de Gressey.
Une autre exposition photo
du 3 au 29/9 à l’office de tourisme du Pays 
Houdanais.


Un  engagement  environnemental 
avec un travail photographique, sur 
mon  village  menacé  par  un 
poulailler  industriel,  avec  la 
réalisation de 2 expositions photo.

Retrouver  les  photos  sur  site  web: 
Gressey-Point-de-vue

Exposition photo / recherche personnelle

https://gresseypointdevue.wordpress.com
https://showroom.buffetcrampon.com/visites/germany/
https://showroom.buffetcrampon.com/visites/france-double/index.html
mailto:denis@gliksman.com
http://www.la-grange-numerique.com
https://showroom.buffetcrampon.com/visites/germany/
https://showroom.buffetcrampon.com/visites/france-double/index.html
https://gresseypointdevue.wordpress.com

