
Vive la liberté ! 
 

 Je me présente, Olivier Jarry-Lacombe, photographe, chasseur d'images et d'émotions 

à travers le monde. Je ne suis pas issu du milieu de la photographie et m’y suis mis 

tardivement, contrairement à de nombreux confrères photographes. Sans formation, j’ai appris 

de manière autodidacte, sur le terrain et à travers mes lectures et échanges. 

 

 Ma passion pour la nature, les paysages et les événements célestes, à l’instar d’orages 

ou d’autres phénomènes météorologiques intenses m’ont entrainé vers la photo. L’achat de 

mon premier appareil photo reflex numérique en 2015 a été un tournant dans ma vie car bien 

qu’ayant toujours aimé la photographie, je m’étais jusqu’alors limité à le faire avec des 

appareils compact ou de simples smartphones. 

 

 

 

 Cette découverte de l’art photographique a été une révélation et après une carrière dans 

la finance pendant plus de 15 ans, j'ai décidé un beau matin de 2017 de changer de vie et de 

mettre mes passions du voyage et de la photographie au centre de ma vie.  

 

 Cette décision et l'envie de revenir avec des images exceptionnelles m'ont conduit à 

entreprendre plusieurs road-trip en van, en France et à travers toute l’Europe, du Cap Nord à 

l’extrême nord de la Norvège en passant par Tarifa qui fait face aux côtes africaines en 

Espagne, de Santorin et les îles Grecques perdues en mer Egée à l‘Europe de l’Est et ses 

trésors. Plus de 100 000 kilomètres parcourus en 3 ans… 



 

Au cours de mes voyages, je suis tombé amoureux des terres du Nord et je pars désormais 

plusieurs fois semaines par an entre Finlande, Suède et Norvège pour découvrir ces territoires 

parmi les plus vierges d’Europe et pour m’évader sous les lumières du Nord. 

Je ne m’encombre pas lors de mes voyages et ai besoin du strict nécessaire. 

 

 



 

 Les objectifs Irix, de part leur 

conception de qualité et d’une grande 

solidité m’ont permis de prendre des 

clichés dans des situations les plus 

difficiles.  

 

 

 

Sous de violents orages aux précipitations intenses ou à des températures polaires frôlant les -

30 degrés, la conception de grande qualité et la solidité des objectifs Irix ont toujours été de 

grands alliés pour réaliser mes prises de vue dans ces conditions extrêmes.  

 

 

 En voyage, j’utilise de manière quotidienne les séries ultra grand angle 11mm et 

15mm qui me permettent de réaliser des photos d’une précision fantastique, sans déformations 

et donc en limitant le post-traitement.  

 La conception solide des versions Firefly et Blackstone m’assure également une 

étanchéité importante dans les situations délicates de prise de vue (neige, pluie, givre) et la 

bague de mise au point et son système de « clic infini » est d’une utilité incroyable lorsque 

vous n’avez aucun repère de mise au point.  

 Je suis fier d’être ambassadeur Irix, ambassadeur d’une jeune marque d’optiques de 

qualité et déjà reconnue dans le monde de la photographie." 

Retrouvez moi sur les réseaux sociaux et mon site internet : 

www.ojlphotographies.com 

https://www.facebook.com/OJLPhotographies/ 

https://www.instagram.com/ojlphotographies/  
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