
A CHACUN 
SON BONHEUR
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Passionnée de photographie depuis 

ma plus tendre enfance, j'ai toujours à 

portée de main un appareil photo ou 

mon smartphone pour capturer des 

clichés sur le vif et les immortaliser. 

 

J'affectionne plus particulièrement le 

noir et blanc qui représente pour moi 

la meilleure façon de rendre nos 

souvenirs intemporels et de les mettre 

en lumière. 

 

J'ai toujours shooté avec ma 

sensibilité, même en ayant appris les 

règles de composition avec la 

formation Yann Arthus Bertrand.  

 

Merci d'avoir fait le voyage dans mon 

univers...

Marie TAVARES 

Instagram : scorpios71 
Site internet : http://infoscorpios71.wixsite.com/photo 

Mail : ftavares@wanadoo.fr 
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A chacun son bonheur... 
 

 

Le bonheur est un état d'esprit, il n'existe que 

si nous décidons de le rendre possible. Il est 

en nous, et non autour de nous. Soit il est en 

veille et il attend patiemment notre aval, soit 

il brille en nous parce que nous avons décidé 

d'être heureux et avons choisi que notre vie 

soit bercée par la lumière et non l'obscurité. 

 

Nous seuls avons la clé pour ouvrir la porte de 

notre propre bonheur. 

 

Chacun le trouve dans son for intérieur et dans 

un domaine qui lui est cher : la famille,  

la liberté, la musique, certains même 

immortalisent leur bien-être par des signes 

indélébiles gravés et encrés sur leur peau, 

relatant une période importante de leur vie, 

par peur de l'oublier sûrement... 

 

Bienvenue dans ma conception du bonheur 

ou plutôt dans l'univers du bonheur des 

individus que j'ai pu côtoyer de près ou de loin 

ces derniers mois. 

 

Touchée et émue par la singularité de tous ces 

personnages, j'ai voulu leur rendre hommage 

car chacun de nous peut se retrouver en eux, 

s'identifier à eux, leur quête du bonheur est un 

peu de notre histoire aussi. Nous avons un 

voyage à faire, un chemin à tracer, autant le 

faire avec délice et douceur. 

 

Bonne expo et bonne découverte à tous. 

 

Marie TAVARES

E X P O S I T I O N  P H O T O S  

A chacun son bonheur...

Douceur du foyer

Musique

Liberté

Signes indélébiles


