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Un beaU liVre de photographies d’art, de l’artiste Carina MaC laUghlan

Livre de photographies d’Art de chevaux 
Nombre de pages : 176
Format : 35 x 25 cm
Prix : 60 €
Sortie prévue : fin d’année 2021
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Clan des Vagabonds 
AFFRANCHIS

Découvrez les chevaux du Clan des Vagabonds, 
à travers plus de 160 photographies. Une ode à la confiance, 

la complicité farouche que les Vagabonds offrent à cette femme 
qui dédie sa vie à leur protection. Des clichés d’une beauté artistique unique 

et inégalée. Plus qu’un simple livre photo, c’est une communion à cœur ouvert 
entre le cheval et Carina sous forme de liberté, d’amour et de respect.
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De son œil de photographe, Carina sait apprivoiser les tourmentes et les accalmies, les 
mises en garde, le souvenir de colères échevelées, les questionnements et les frémissantes 
hésitations ; elle sait capter les regards de cristal où passent le printemps, les brumes de 
chaleur et les palpitations de l’automne qui se meurt, la neige, immobile, l’amour peut-être, 
en pointillé… et puis nous qui nous voyons dedans ;  des sulfures où la lumière se noie, où 
vacillent des somnolences que nous aimerions partager éternellement. 

Elle nous révèle un monde de silence et de paix où n’entrent que ceux qui sont autorisés. 
Dans un calme enfin retrouvé, ses photos nous dévoilent ce que les chevaux ont de 

meilleur à nous offrir, leur confiance… celle qui ne se donne qu’une fois, mais que les che-
vaux malheureux savent offrir une seconde fois. 

Celle-là, cependant, n’est que pour ceux qui les ont secourus.

Dans ce livre magnifique où, de page en page, Carina ressuscite un évident bonheur, je 
vous invite à voyager, à vous émerveiller parce que le cheval, après des siècles de maltrai-
tance, existe encore, mais surtout parce que sa noblesse ne s’est jamais altérée. 

À faire en sorte que jamais il ne cesse d’accompagner nos vies.
À rêver, mais à faire un geste aussi…  

                                  JWD

“

“

…

Avec « Clan des Vagabonds affranChis », 
la photographe Carina Mac Laughlan 

publie chez Z’EST Éditions son deuxième ouvrage.

Les originaux de ces photos sont à vendre. Chaque photo vendue offre à un cheval
la chance d’échapper au pire et de continuer à vivre sous l’aile de Carina. 

Extrait de la préface de Julie Wasselin-Degrange :

                                 


