
  

Séries limitées à 1, 5 ou 30 exemplaires 
selon l'image, tous supports et formats 

confondus. 
 

Chaque tirage est signé et accompagné 
d'un certificat d'authenticité. 

Tiré en laboratoire spécialisé, impression 
« Fine-Art » (jet d’encre pigmentaire, 
Digigraphie). La garantie d’obtenir un 
tirage d’art de qualité, parfaitement 

fidèle aux souhaits du photographe et 
assurant une conservation optimum.

Les tirages sont réalisés par un 
professionnel de l’édition d’art, sur 

papier de très haute qualité, constitué 
de fibres naturelles, au pH neutre et 

résistant au temps. Les tarifs dépendent 
de la taille de l’œuvre souhaité et du 

type d’impression ou de tirage choisi. 

Les titres des photos sont en gaélique 
Écossais, la langue des "Guerriers 

Poètes", en hommage à mon père.
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Récompensée par plusieurs concours 
internationaux, dont Ar(t) Cheval à 

Saumur France en 2008 et 2009 et le 
concours international de 

photographie Equestrian Art à Moscou 
Russie en 2009. Carina Mac Laughlan est 

célébrée pour son approche hors du 
commun de la photographie équestre. 

Les créations de cette artiste distinctive, 
proposent des photographies en gros 

plan de chevaux magnifiques et 
inspirants. Des clichés en lumière 

naturelle uniquement, prises sans zoom, 
ni grand angle. 

Les chevaux héros de ces 
photographies, sont tous compagnons

du CLAN DES VAGABONDS. CLAN DES VAGABONDS. Chacun, a un 
passé chargé, incertain, mais chaque 

membre du Clan a retrouvé sérénité et 
quiétude au côté de Carina.

«Herbe rase et soleil sont atelier de fortune,
asile protégé des regards du monde.
Muse éthérée qui invente les images,

du murmure au souffle, de l'obscur au moiré,
 je convoite audacieuse tes reflets argentés»
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LE CLAN DES VAGABONDSLE CLAN DES VAGABONDS
«Pour chaque cheval une histoire, un passé, 

une race...Les chevaux qui ont inspiré ces 
photos, font partie de mon Clan, pas celui 

de mon nom mais celui de mon cœur...
    

Si ces chevaux sont devenus mes 
compagnons, c'est parce que leur chemin et 

le mien se sont croisés le jour où ils sont 
devenus trop ou de trop, trop nerveux, trop 

encombrants, trop caractériels...
    

J'ai cru enfant que pour aimer les chevaux il 
fallait les monter, et c'est au fil de longues 

années d'obstination équestre que j'ai 
compris la méprise. D'assise sur leur dos,

je me suis couchée à leurs pieds.»
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LE NOUVEAU LIVRELE NOUVEAU LIVRE  

Livre de photographies d’Art de chevaux - 
Nombre de pages : 176

Format : 35 x 25 cm - Prix : 60 €
Éditeur : Z’EST Éditions 

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

publie chez Z’EST Éditions son deuxième 
ouvrage. 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.

Toute utilisation non autorisée d'une œuvre 
est une contrefaçon au sens des articles L. 
335-2 et L. 335-3 du Code de la Propriété 
intellectuelle et ouvre droit au paiement 
d'indemnités.
Contact : carina@carinamaclaughlan.com 

Tarifs H.T. TVA 5,5%  à rajouter
Droits & Copyrights: Les tarifs diffèrent 

selon le support, le nombre d'exemplaires 
et la finalité de la diffusion. Aucune de ces 

photos ne peut être utilisée sans le 
consentement écrit préalable de l'auteur.


