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Alain Guillou
Photographe itinérant

Colporteur d’images à vélo en Bretagne
Grand reporter il a publié ses photos dans le monde entier.
Pour Alain Guillou, la photographie est une aventure, un art de vivre. Il a parcouru la
planète à pieds, en ballon, en ULM, à la voile et de mille autres manières, avec une quête
permanente, rencontrer des gens, ouvrir nos yeux sur des sites, atteindre des horizons
dont nous ne soupçonnions même pas l'existence.
Sponsorisé par la prestigieuse marque d'appareils photos LEICA (rare privilège), Il s'est
ainsi – et entre autres - lié d'amitié avec Malcolm S. Forbes qui se plaisait à lui dire :

« Alain you write better with pictures than I do with words".
Il a croisé Nancy Reagan, navigué avec des sirènes nordiques au large de la Suède,
photographié face à face les déferlantes de l'Atlantique nord à bord de ses goélettes
fétiches l'Etoile et la Belle-Poule, partagé le quotidien des marins du Nil en remontant ce
fleuve avec son voilier Leica Camera (*) .
Ses multiples reportages ont inspiré plusieurs générations de photographes et ont été
très largement publiés pendant plusieurs décennies par la plupart des plus grands
magazines internationaux .
Pionnier du Vol Libre, créateur dans les années 70 des safaris en ballons et co-actionnaire
principal d'Air Libre Sarl et de sa filliale Kenyan Balloons Ltd, Alain fut un précurseur des
grands reportages aériens. Il a survolé en hélicoptère côté Est, 2 ans avant sa chute, le
Mur de Berlin !
Dans ce registre il inventa l'un des plus beaux trésors de la terre vue du ciel : « l'Aigle
du Kilimandjaro » niché dans les Neiges Eternelles d'Ernst Hemingway qui ne le sont
plus. Il se consacre dès lors à la sensibilisation du public au réchauffement climatique.
Ce breton "pur granit au beurre salé" prône, comme moyen de transport alternatif,
l'usage du vélo couché sur lequel il a dépassé plusieurs fois la distance d'un tour du
monde (140.000 km) par les chemins de traverse de sa Bretagne, où il se plaît à dire que
l'herbe y est plus verte qu'ailleurs, et où il a réalisé une grande partie des photos de ses
DVD et de son dernier livre La Mer
(*) "Leica Camera" est le seul voilier moderne à avoir remonté le N il à la voile du Croisic jusqu'à
Assouan
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Alain Guillou
Photo peddler in Brittany

For Alain Guillou photogaphy is a way of life, an adventure and a wild
image quest. He travelled all over the world walking, ballooning, flying
ultra light, hang glider, sailing, bicycling and with many more means of
transportation with a permanent goal, meet people, open our eyes on
various sites to reach visions we didn't thought were existing.
Sponsored by the prestigious camera factory LEICA (a unique privilege),
he made friend among others with Malcolm S. Forbes who said to him
"Alain you write better with pictures than I do with words".
He met Nancy Reagan, sailed with nordic sirens on swedish navy
schooners or to Iceland and North Atlantic with his favourite sailship La
Belle-Poule and l'Etoile or sailed up the Nile with his own sailboat LEICA.
His numerous reports inspired numerous generation of photographer. They
were published in most of the largest international magazines.
Hang glider pionneer, creator of the Balloon Safari as a main co-share
holder of Kenya Balloons Ltd in the 70ties and of Air Libre Sarl Alain was
also a precursor in aerial photographic reports.
In this field he surprised the world with his extraordinary picture of the
Eiffel seen from above at its exact vertical and over all he discovered one
of the most beautifull treasure the earth seen from the sky could offer us :
hidden on Ernst Hemingway Eternal Snows was the Eagle of Mount
Kilimanjaro.
The Snows aren't Eternal anymore ! Alain decided to help informing the
largest possible public about climate heat issue.
This granite Brittain made man uses nowaday a recumbent bicycle as a
means of transportation. He covered more than 140.000 kilometers in his
beloved Brittany where he likes to say « the grass is not greener
elsewhere ! »

