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A propos de l’auteur…

Attiré par l’eau depuis toujours, Jean-Christophe GRIGNARD passe une
partie de son enfance en vacances dans le sud de la France où il découvre la
beauté de la mer méditerranée. Fasciné par les épopées du Commandant
Cousteau, il se passionne pour le monde aquatique et la vie sous-marine… Il
réussit une licence en Sciences Biologiques et effectue son mémoire au
Laboratoire de Biologie Marine de l’Université de Mons.
Passionné de photographie depuis toujours, il décide de franchir le cap de l’amateurisme et obtient en
1999, au terme d’une formation de 3 ans, le diplôme de photographe.
Il continue à expérimenter diverses techniques et à développer son "oeil". Toujours à la recherche de
l’image, en quête de nouvelles sensations en étroite relation avec le domaine aquatique, il devient
moniteur de plongée et se lance dans le monde fascinant de la photographie sous-marine en 2000...
Equipé au départ d’un Nikonos V, il investit ensuite dans un appareil reflex et son caisson adapté, avec
pour objectif de partager sa passion, de préserver et de valoriser le milieu aquatique mais aussi de montrer
la richesse et la biodiversité de nos lacs, mers et océans.
Ses photographies sont l’expression d’un sentiment de fascination et de liberté où chaque cliché
représente un instant chargé d’émotions... Certaines de ses images ont été primées dans différents
concours nationaux et internationaux.
Ses articles et ses photos sont publiées régulièrement dans différents magazines en Europe et à l’étranger.
Il collabore avec Wreck Diving, Sources, l’Hippocampe, avec le magazine Photographie, ...
En 2012, il publie "Dour ou les Trésors du Lagon Bleu" premier livre du genre en Belgique.
Ses clichés sont régulièrement exposés dans divers lieux en ce compris sous l’eau. En effet, il a créé
l’événement en exposant pour la première fois en Europe des clichés dans une ancienne carrière inondée.
Cette exposition est placée en 2014 sur un récif artificiel et devient permanente pour le plus grand plaisir
des plongeurs. Première collaboration avec la RTBF, avec Tanguy Dumortier et toute l’équipe du Jardin
Extraordinaire en novembre 2014 avec l’émision la « Traversée des mondes »…
A travers ses nombreux voyages, il poursuit sa quête d’images ici et ailleurs...
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Cursus photographique accessibles de manière actualisées et interactives sur : http://www.jcgrignard.com
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