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Le jeune photographe Michaël 
Portillo traîne son matériel un 
peu partout sur la planète. 
Mais pour ce Bordelais, le 
Bassin reste unique pour 
traquer d’incroyables images. 
Un terrain de jeu dont il ne se 
lasse jamais.

À tout juste 31 ans, Mi-
chaël Portillo n’est plus 
très loin d’avoir fait le 
tour de la planète. Avec 
pas moins de cinquante 
pays à son actif, le Bor-

delais qui a décidé de devenir 
photographe professionnel il 
y a six ans, est aussi un garçon 
qui aime partager. Il n’a donc 
pas choisi la voie du chasseur 
d’images solitaire mais plutôt 
celle de la transmission.
Avec deux partenaires, « Graine 
de photographe » pour la partie 
formation, et « Worldway pho-
to » qui fabrique des voyages 
sur le thème de l’image dans 
plusieurs destinations autour 
de la planète, le jeune homme 
a choisi de regarder juste à côté 
de chez lui pour ficeler un projet 
identique sur le Bassin.
Dans son escarcelle, il y avait 
déjà Lisbonne et la Slovénie, 
mais aussi Bali et Java, une des-
tination propice aux photos de 
scènes de vie, aux portraits et 
évidemment aux paysages. Il y 

aura désormais Arcachon, l’île 
aux Oiseaux, la dune du Pilat ou 
encore la pointe du Cap-Ferret. 
Et tout cela se passera du 21 au 
24 mai, avec un petit groupe à 
prendre en main. « Sur quatre 
jours, le projet est d’amener 
quatre à six personnes pour 
découvrir les deux côtés du ter-
ritoire, explique-t-il, avec une 
quinzaine de « spots » au mini-
mum. On travaillera avec ce 
groupe de passionnés, amateurs 
ou confirmés, autour du thème 
du paysage. Et nous n’hésiterons 
pas à laisser une place au feeling 
et à l’improvisation. »

Hors des sentiers battus
Aussi bien sur la partie technique 
que dans le champ artistique, Mi-
chaël Portillo veut livrer toutes 
les clefs d’une photo réussie à 
ses élèves éphémères. Il sait que 
le Bassin qu’il fréquente depuis 
tout petit se prête à merveille à 
cet exercice. « Si je pars au bout 
de la planète pour faire des pho-
tos, je tenais aussi à ce que cette 

terre et cette mer du Bassin, là 
où j’ai une partie de ma famille 
et qui est un peu comme ma deu-
xième maison, fassent partie de 
mes voyages. Il y a ici des choses 
uniques à capturer. »
Pour ce passionné de voyages, 
amoureux de la photo, la trans-
mission du savoir est devenue 
une évidence. L’objectif est donc 
de mettre le cap sur la décou-
verte du Bassin, sans hésiter à 
se faufiler « hors des sentiers 
battus », et toujours l’appareil à 
la main.
Des glaciers islandais au désert 
d’Oman, sans oublier les mon-
tagnes slovènes, Michaël Por-
tillo embarquera donc sa petite 
troupe pour une expérience qu’il 
promet « authentique ». Et, en 
attendant, voici quelques-unes 
de ses belles images du Bassin.

✒AB
Toutes les infos du voyage sont à retrouver 
sur https://worldwayphoto.fr - Mail : 
contact@worldwayphoto.fr
Tél. : 01 73 74 54 62.
FB : MichaelPortilloPhotography
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Avec 50 pays traversés, Michaël 
Portillo a pu photographier 
certains des plus beaux paysages 
du globe, du désert d’Oman aux 
glaciers islandais, en passant 
par la Slovénie ou la mythique 
Bali. « Mais à chaque fois que je 
reviens sur le Bassin, je réalise 
que j’ai l’un des environnements 
les plus uniques au monde, juste 
à côté de chez moi », explique-t-il.
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Au total, le photographe propose 
quatre voyages photos sur 
des destinations aux profils 
photographiques très différents : 
la Slovénie et sa nature 
préservée, Bali et son identité 
culturelle singulière et Lisbonne 
et sa belle architecture. Et donc 
le Bassin comme nouveauté en 
2020.

Béton
Un des blockhaus 

de la plage 
de la pointe 

du Cap Ferret 
photographié 

en pose longue 
au crépuscule. 

Totalement 
immergés il 

y a encore 
quelques années, 
l’engloutissement 

progressif de 
ces blockhaus 

témoigne de 
l’avancée des eaux 

dans les terres du 
bassin d’Arcachon.

À la trace
Panorama sur le Bassin, le banc 

d’Arguin et la dune du Pilat 
depuis son sommet. J’aime y aller 

tôt le matin pour y déposer les 
premières traces de pas, un peu 

comme un skieur qui descend 
une piste en premier ! Au lever

Contemplation du lever de soleil 
depuis le sommet de la dune du 

Pilat. Entre les vents violents et le 
passage des gens, l’aspect de la 

dune au sommet change chaque 
jour ce qui renouvelle sans cesse 
les possibilités photographiques.

Émissaire
Le wharf de la plage de la Salie capturé au coucher du soleil 
durant l’heure bleue à marée basse. Les meilleures conditions 
pour photographier cette structure à l’attrait photographique 
singulier. Le contraste entre architecture et nature fonctionne 
bien ici.

Hauteur
Vue aérienne de l’île aux Oiseaux 
et des Cabanes Tchanquées. Prise 
à marée basse cette photographie 
démontre toute la beauté 
graphique du Bassin lorsque l’eau 
se retire en faisant apparaître 
les bancs de sable aux formes 
diverses.

Michaël Portillo, 31 ans, est photographe professionnel depuis six ans.  
Ce Bordelais, formateur au sein de « Graine de photographe », organise 
également des voyages photo par le biais de l’agence « Worldway photo ».


