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          Site Web    : http://www.florencemfphotos.com
           
! Facebook    : https://www.facebook.com/FlorenceMFPhotos
! !
!  Contact     :   florence-mf-photos@hotmail.fr

Depuis sa plus tendre enfance 
Florence Mf est  fascinée par les 
images, d’abord celles des livres 
qu’elle dévore, puis celles de la 
nature ou elle aime se promener de 
longues heures,ou encore celles des 
paysages de ses voyages…

A l'adolescence elle découvre le 
travai l du photographe Robert 
Doisneau au festival des Rencontres 
d’Arles, et c’est le déclic qui va lui 
donner envie de passer à son tour 
derrière l’objectif. 

Inséparable de son Pentax argentique 
a c q u i s a v e c s e s p r e m i è r e s 
économies, elle apprends la photo sur 
le terrain, et en glanant ci et là les 
conseils de photographes talentueux 
qui ont la gentillesse de partager avec 
elle leur expérience. 

Au fil de ses prises de vues, de ses 
erreurs et de l’analyse de ses clichés 
plus ou moins réussit, elle acquière 
de l’assurance, et trouve son propre 
style. 

B ien qu ’e l le a ime toucher à   
différents genres photographiques, 
le terrain de jeux privilégié de 
Florence Mf reste celui de la scène 
musicale, et en particulier des 
c o n c e r t l i v e . U n u n i v e r s 
photographique qui lui permet de 
concilier ses deux passions, que 
sont la musique et et la photographie 
. 
Elle compte plusieurs collaborations 
pour des CD ou du matér ie l 
promotionnel avec  plusieurs 
artistes, notamment Chris Holmes 
(ex Wasp), Patrick Rondat et Pat Mc 
Manus...

Après avoir collaboré avec la presse 
musicale, Florence Mf, travaille sur 
deux projet de livre photos, l’un 
présentant l’ensemble de son travail, 
et le second dédié exclusivement à 
la photographie de concert      

Présentation
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Photographe ....
Une manière de regarder le monde qui nous 
entoure, d’en mettre en valeur les couleurs, les 
formes, les rythmes, la sensualité, sa palette de 
lumières et d 'émot ions . . .La v ie tout 
simplement . . .

La photo...
Pour moi ce n’est pas juste un œil derrière 
l’objectif mais c’est aussi une âme capable de 
desceller et capter l’intensité d’un regard, les 
courbes d’un corps, la complexité d’un 
mouvement, de comprendre et de traduire un 
espace- temps, de figer l'étincelle, la magie de 
l'instant afin de partager cet univers car, la 
photo est un art qui se pratique certes en 

solitaire, mais prends son véritable sens que 
lorsqu’elle est exposée aux regards extérieurs.

PORTFOLIO

La photo...
C’est  l'inattendu, l'arrêt 
sur le temps, une douce 
poésie mais aussi d'intenses 
émois, un "hasard" que l'on 
tente de maîtriser et qui 
vous entrainent dans un 
tourbillon de sens simples 
et complexes à la fois...

Tour à tour une douce 
mé lod ie ou un rock 
violent, la photo vous 
emporte, vous fait rire ou 
pleurer, vous dérange, vous 
étonne, vous fait rêver, 
voyager, mais elle ne vous 
laisse jamais indifférents. 

Wildlife Art Studio Live Life Nature

Black & White Art
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Beautiful  Landscape
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La photo...
C'est explorer de nouveaux horizons, trouver des 
significations, mettre en valeur la beauté cachée, 
saisir le vrai... 

Je ne veux pas juste faire une jolie photo, je veux 
créer une image qui a du sens, une image qui capture 
la passion, l'émotion, tout ce qui constitue l'essence 
même de la vie. Une photo avec une jolie pose, de 
jolis vêtements, une belle expression, cela ne suffit 
pas à me transporter, tout comme des notes de 
musique alignées sur une portée ne suffisent pas à 
produire la magie... il faut créer le petit plus qui va 
sublimer l’instant et c'est là ma quête permanente.

L’image ...
C’est la perpétuelle recherche d’un cadrage, d’un 
mouvement, d’une expression, pour restituer la scène 
à travers une image authentique et fidèle. L'image, 
c'est savoir apprivoiser une lumière, choisir des 
éléments pour raconter une histoire.
C’est un regard différent, curieux, ému, amusé, parfois 
révolté, que j’aime poser sur le monde qui nous 
entoure .... 
Raconter la vie avec les yeux du coeur, c'est là ma 
véritable passion .
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Live Music
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  Chris Holmes
  Photos de l’Album «Shitting Bricks»
  Photos pour Site officiel,  page FB, affiches et communication
  Réalisation du Teaser officiel pour Mean Man

http://www.chrisholmesofficial.com
https://www.youtube.com/watch?v=PxduZznV

http://www.jordanchevallier.fr

Jordan Chevallier
Photos de l’Album «De l’Ombre à la lumière»
Photos pour Site officiel, affiches et communication

Mystery Mind 
Photos de l’Album «Chapter Two»
Photos pour Site officiel,  page FB, affiches et communication

http://www.mysterymind.net/fr/
https://www.youtube.com/user/MysteryMindMusic 

http://www.rondat.com

Patrick Rondat
Photos pour Festival de la guitare de Nice 
Photos pour  affiches & communication

        

https://www.facebook.com/jeanclaude.rapin.5

Jean Claude Rapin

Photos Concerts «Festival de la guitare de Nice» & «Nuits 
de la Guitare de Cannes»

        

https://www.facebook.com/112184322137860/photos/a.399023810120575
.86142.112184322137860/998054596884157/?type=1&theater

Pat Mc Manus

Photos  Affiche  Concert Montbéliard
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Presse et TV
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2015/04/22/nantes-chris-holmes-au-ferrailleur-nantes-le-mai-20
15-avec-son-nouveau-groupe-mean-man-710255.html

http://www.hardforce.fr/actu/11665/mean-man-chris-holmes-band-concours-hard-force-pour-la-release-party

http://www.sueurdemetal.com/concert-mean-man-chris-holmes-band-29626.htm

http://www.rocknreviews.fr

http://musiclegends.ca/interviews/chris-holmes-interview/

http://www.hardforce.fr/actu/11710/chris-holmes-le-dard-invincible

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-musique-chris-holmes-lancien-wasp-sur-la-scene-du-ferrailleur-27-04-201
5-157431?%3Futm_source=facebook&utm_medium=social_cm

http://www.swedenrock.com/srm-99/2

http://www.blabbermouth.net/news/former-w-a-s-p-guitarist-chris-holmess-mean-man-schedules-first-live-show/

http://bravewords.com/news/former-w-a-s-p-guitarist-chris-holmes-to-release-shitting-bricks-album-in-may

http://www.noiseeyes.com/ex-w-a-s-p-gitarist-chris-holmes-objavljeuje-novi-album/

http://www.scoopnest.com/fr/s/chris%20holmes/

https://www.nantes.fr/infonantes/agenda/48984

http://rockmeeting.com/index.php/hard-rock-heavy-metal/news/6947-mean-man-shitting-bricks-avec-chris-holmes-e
x-wasp

Daily Rock France
http://www.daily-rock.fr/preview-mean-man-nantes-le-2-mai-2015/

http://www.daily-rock.fr/paul-gilbert-clinic-tour-nice-le-7-avril-2015/

http://www.daily-rock.fr/nuit-de-la-guitare-3-avril-2015-cannes-06/

http://www.daily-rock.fr/preview-king-king-au-spring-blues-festival-peymeinade-06-10-avril-2015/

http://www.daily-rock.fr/live-report-festival-de-guitare-de-nice-23-octobre-2014/

http://www.daily-rock.fr/report-tribal-festival-2014-23-aout-peymeinade/

http://www.daily-rock.fr/masterclass-steve-vai-13-juin-2014-nancy/

http://www.daily-rock.fr/interview-patrick-rondat-16-juin-2014/

http://www.daily-rock.fr/marty-friedman-clinic-tour-decembre-2014/

http://www.daily-rock.fr/chris-holmes-24-octobre-2014/

Zic a Zic Mag  -
http://www.zicazic.com/zicazine/index.php?option=content&task=view&id=11944&Itemid=2

PUBLICATIONS
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AFFICH ES & COMMUNICATION
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PUBLICATIONS  PRESSE
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ALBUMS  ARTISTES
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Freelance Photographe basé à 
Menton (France). 

Spécialisée dans la photographie 
de concerts et le lifestyle.  

Chroniqueur pour Daily Rock 
France & divers médias spécialisés 
musique.

Disponib le pour shoot ing 
concerts en petites ou grandes 

salles, shooting studio et extérieur 
en France ou à l'étranger.

Artistes, journaux, agents… Si vous 
souhaitez travailler avec moi ou 
utiliser mes photos, n’hésitez pas à 
me contacter pour p lus 
d'informations. 

Réalisations 

Pochettes CD : 
Chris Holmes / Shitting Bricks
Mai 2015 
Label: Non Nobis Productions

Mystery Mind / Chapter Two - 
Anger Rising
Septembre 2014
Label: Mystery Mind Music

Jordan Chevallier / Let’s get the 
show
Mai 2013 
Label: JC Productions

Clip:
Réalisation du Teaser officiel pour 
le groupe de Chris Holmes"Mean 
Man"  .
Sortie le 6 avril 2015

FICHE  SIGNALITIQUE / CONTACTS

Site Web : http://www.florencemfphotos.com
Facebook : https://www.facebook.com/FlorenceMFPhotos
Contact : florence-mf-photos@hotmail.fr
Teaser Chris Holmes: 
https://www.youtube.com/watch?v=PxduZznVXvU&feature=youtu.be

Florence Mf PhotoS

PHOTOGRAPHE

Graphisme Florence Mf PhotoS

http://www.florencemfphotos.com.

Ils ont fait appel à mes services: Chris Holmes (ex WASP) -
Patrick Rondat - Pat Mc Manus- Jean Claude Rapin-Stranger’S in 
Town- Mystery Mind - Jordan Chevallier ...
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