
Sophie Pendeville en sirène  
pour un shooting publié en 2013 

dans « Ciné-Télé-Revue ».©
 H

ar
ry

 F
ay

t

DES NUS AQUATIQUES
Harry Fayt ne se contente 
pas de faire plonger des 
célébrités sous son objectif. 
Depuis 2011, il s’est lancé 
dans le projet d’immorta
liser le corps de la femme 
dans des nus aquatiques 
où transparaissent à la fois 
la beauté féminine et le 
calme des profondeurs. 
Autant de clichés sensuels 
et délicats qui se retrouvent aujourd’hui dans un 
magnifique ouvrage, « Rebirth » (littéralement 
« Renaissance »), recueil de ses expérimentations 
sous l’eau, que l’on peut commander sur son site 
Internet, www.harryfayt.com.   

L’ex-coach de « The Voice »  
Typh Barrow, comme en apesanteur.

Le DJ à la tête de singe Kid 
Noize se retrouve le bec (ou 
plutôt la gueule) dans l’eau.
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l’eau la tête à l’envers, le sol étant en 

réalité la surface de l’eau. Renversant !
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Photographe belge, né à Charleroi en 1979, Harry Fayt s’est spécialisé dans 
les photos… aquatiques ! Il a fait de l’eau son terrain de jeu privilégié. Son 
studio, c’est la piscine. Et il n’hésite pas à demander à des personnalités bien 
de chez nous de se mouiller pour lui, à condition de ne pas avoir peur de 
rester la tête sous l’eau le temps du shooting. On vous laisse découvrir ses 
œuvres où l’on nage parfois en plein surréalisme.

FRÉDÉRIC SERONT

Les people belges  
se jettent à l’eau
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Le musicien électro-
pop Nicola Testa joue 
de la musique dans le 

monde du silence.
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Découvrez sur www.cinetelerevue.be le making of des photos avec Typh Barrow.

Le DJ à la tête  
de singe Kid Noize 
se retrouve le bec 
(ou plutôt la gueule) 
dans l’eau.
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