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La première chose qui frappe au Viet Nam 

est l’omniprésence de l’eau. L’élément plus 

que jamais vital, est au cœur de la vie 

quotidienne des vietnamiens. Cela est 

d’autant plus compréhensible que le pays 

possède plus de 3000 km de frontières 

maritimes. Mais ces frontières ne sont pas 

seulement l’occasion pour les plus jeunes de 

s’amuser sur les plages … 

 

 

 

 

 

L’exposition Au fil de l’eau vous invite à suivre le flot. Fruit d’un périple passionnant 
au Viet Nam, les richesses naturelles et surtout ses habitants ont tout à la fois captivé 

et ému son auteur, Alireza Sadeghin. 

Outre ses interminables frontières maritimes, le 

sud du pays est également traversé par les 

innombrables bras du delta du mythique fleuve 

Mékong. Ici, les vietnamiens vivent sur l’eau, se 

déplacent sur l’eau, et même, boivent l’eau du 

fleuve. Même les marchés locaux sont flottants 

et se tiennent sur les bateaux des paysans ou 

autres pêcheur. 

 

 

Mais l’eau au Viet Nam est surtout le moyen 

principal de subsistance. Des marais salants 

des environs de Nha Trang à la pêche, 

présente à tous les coins du pays, la mer et 

le Mékong fournissent, sans modération, le 

contenu des assiettes des habitants. 



 

A propos de l’auteur 
Par Benjamin Peter et Nathalie Bousquet 

 

Alireza Sadeghin pratique la photographie traditionnelle et sous-marine depuis plus de 

10 ans. Passionné et autodidacte, il trouve principalement son inspiration durant ses 

voyages. Il aime partager, au travers de ses photographies, les joies de ses découvertes, 

l’émotion de ses rencontres, le merveilleux d’un paysage et la profondeur d’un regard. 

Prenant la vie à bras le corps, rien ne peut mieux révéler son enthousiasme que son 

irrésistible éclat de rire: c’est le meilleur indice pour que vous puissiez le repérer pendant 

l’exposition ! 

 

 

 

Les photographies 
 

 

Les tirages sont signés, numérotés et limités à 10 exemplaires par image. Les tirages noir 

et blanc sont réalisés à la main par un artisan sur papier baryté. Les tirages couleur sont 

réalisés sur papier fine art hahnemuhle. Le format proposé à la vente est le 30cm x 
40cm avec une petite marge. D’autres formats sont possibles: le 40x60 par exemple 
sera facturé 40% plus cher. Les tarifs pour un format 30x40 sont de 150€ pour les 5 
premiers exemplaires d’une même image et de 200€ pour les 5 derniers. Un 
acompte de 50% est à verser à la commande. Une facture sera remise à la livraison (à 

la fin de l’exposition, livraison express sur demande). 

 



 

1.  

Récolte de sel dans les marais salants des environs 

de Nha Trang. 

 

2.  

La mer étant très polluée, à marée basse, les 

détritus sur la plage peuvent donner lieu à un 

terrain de jeu … 

3.  

Bateaux de pêche au port de l'île de Cat Ba. Il 

s'agit de l'activité principale des îles au large du 

pays. 

4.  

Reflets de bateaux de pêcheurs dans le port de 

Nha Trang. 

5.  

Fabrication des paniers de pêche à partir de 

bambou. Très typiques, ces derniers constituent le 

bateau du pauvre. 

6.  

Au Viet Nam, pas d’âge limite pour travailler … 

7.  

Rencontre dans les rizières en terrasses de Sapa. 

8.  

L'eau est au centre de tout dans le delta du 

Mékong. 



9.  

Une étoile de mer sur les fonds marins de l’île de 

la Baleine. 

10.  

Diodon (poisson porc-épic) en situation de 

défense. Pour éviter de se faire manger, ce dernier 

avale de l'eau et gonfle au point de redresser ses 

pics. C'est un grand stress, d'autant plus que 

devenu trop lourd, il ne peut plus se déplacer. 

 

11.  

Scène de vie quotidienne dans le delta du 

Mékong. Les bateaux à moteur demandant un 

certain investissement, ils restent minoritaires. 

12.  

Pêche de subsistance sur les paniers, au large de 

Mui Ne. 

13.  

Les dunes spectaculaires de Mui Ne se situent juste 

en face de la mer. 

14.  

Les pêcheurs isolés sont nombreux dans la baie de 

Ha Long. 

15.  

Partie de pêche improvisée, Sapa. 

16.  

Port de l’île de Cat Ba dans la baie de Ha Long. 



 


