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Caroline Cauwe - Passionnée par l'écriture et la photo, Caroline a travaillé comme 

rédactrice pour différents guides touristiques avant de devenir journaliste 

indépendante. Le monde hispanique est sa spécialité.

 

Pierre Mozer - Il a commencé à voyager il y a vingt-neuf ans après une grave 

maladie. Depuis il fait le tour du monde et se passionne pour la photographie. 

Équipé d'un appareil photo Canon 7D, il s'intéresse à l'architecture, aux portraits et 

aux paysages mexicains.

 

Jean-Louis Sautès - Se définit lui-même comme curieux et "touche-à-tout". Il a 

toujours été passionné par la photo et faisait des clichés en noir et blanc qu'il 

développait lui même. Il aime travailler les portraits, les flous et le mouvement.



Pierre Mozer, « Mariachi », Puerto 
Morelos - México (5)

 

Un mariachi avec sa harpe sur la 

place de Puerto Morelos avec en 

toile de fond le phare incliné qui a 

souffert de l’ouragan Wilma en 2014.

FOCUS SUR

Caroline Cauwe, « El Malecón », La 
Havana - Cuba (7)

 

Urbanisme caractéristique de la capitale. 

Certains immeubles occupés, d'autres 

abandonnés et une architecture qui n'a 

pas changé depuis la "belle époque" et 

l'essor de La Havana. Dans la ville et 

particulièrement dans le quartier 

historique de "l'Obispo", qui longe 

le "Malecón", on se promène à travers 

des rues figées dans le temps.

Pierre Mozer, « Los Voladeros », Tulum - México (1)

 

Rituel mexicain composé d'une danse et de l'escalade d'un mât de 30 mètres 

duquel quatre des cinq participants s'attachent les jambes à des cordes avant de 

se lâcher dans le vide en tournant et en descendant progressivement vers le sol. 

Le cinquième danse en jouant de la flûte et du tambour. Ce rituel est à l'origine une 

demande adressée aux dieux pour mettre fin à la sécheresse. En 2009, il est inscrit 

au Patrimoine Culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO.

La ville de Santiago - Cuba, 
photographies 10 et 11 par Caroline 

Cauwe, décembre 2016
 

Située à l'Est de l’île, la ville de 

Santiago, à Cuba, a été marquée par 

les arrivées successives de la flotte 

européenne et est encore aujourd'hui 

une ville qui vit autour de son port. Ville 

d'origine de Fidel Castro, ces photos ont 

été prises au moment de ses 

funérailles, le deuil national était très 

démonstratif à certains endroits 

et invisible ailleurs.

La ville de Trinidad - Cuba, 
photographies 8 et 9 par Caroline 

Cauwe, décembre 2016
 

La ville de Trinidad à Cuba est une ville 

coloniale très visitée par les touristes, 

Trinidad est un dédale de ruelles aux 

maisons colorées typiques d'amérique 

latine et témoins de ce qu'était la 

péninsule ibérique lors de sa conquête 

vers le Nouveau Monde.
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