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Parcours 
 
Je suis né dans une famille nombreuse. Mon 

père, journaliste, éditeur et photographe nous a 
donné le goût du voyage et de la découverte. Je 
me suis tout d’abord tourné vers les langues 
étrangères et l’Institut Supérieur d’Interprétariat et 
de Traduction. Mais, mon goût pour l’histoire et 
les vieilles pierres a rapidement pris le dessus ! 
J'ai donc changé d’orientation pour faire une 
maîtrise d’histoire médiévale à la Sorbonne. Au 
moment de faire mon mémoire, je 
désirais travailler sur un monastère afin de 
raconter ses origines, sa construction et de me 
pencher sur les problèmes de restauration dans 
les monuments historiques. J'ai  choisi l’abbaye 
bénédictine du Mont-Saint-Michel qui me 
permettait de combiner deux de mes passions : 
l’histoire de l’architecture médiévale et la mer. 
Après avoir passé le concours de guide 
conférencier du centre des monuments 
nationaux, j'ai fait mes premières visites et rejoint 
les bancs de l’Ecole du Louvre et de l’Institut d’Art 
de la Sorbonne pour suivre une formation plus 
complète en histoire de l’art. Une fois mes études 
achevées, j'ai démarré une activité de 
conférencier dans le cadre de voyages culturels, 
ce qui m'a valu de participer à plus de 100 
croisières dont deux tours du monde. Ces 
circuits sont pour moi l'occasion de pratiquer la 
photographie, complément indispensable de mes 
interventions. De retour à terre, je donne des 
conférences et consacre le reste de mon temps à 
l'écriture de livres et d'articles consacrés au 
patrimoine architectural.  

 

 

Détails de la conférence 

"New - York" 

 

 
 

Manhattan, l'île aux nombreuses collines en 

Algonquin, était occupée par les indiens Lenapes 

quand le navigateur Giovanni da Verrazano, 

missionné par le roi de France François Ier, 

découvrit le site en 1524. Au XVII è siècle, la 

puissante Compagnie des Indes Occidentales y 

fonde la Nouvelle-Amsterdam finalement 

rebaptisée New-York après la conquête 

britannique, en l'honneur du frère du roi 

d'Angleterre. De l'arrivée des premiers européens 

à la rencontre du quartier de Ground Zero, c'est à 

la découverte de l'histoire et de l'architecture 

fascinante de la "grosse pomme" que nous vous 

convions. 

 
 
 
 
 
 
 


