
Biographie 
Le photographe Bruno Compagnon pratique 
la photographie depuis plus de trente ans. 
Après avoir été reporter photographe pendant 
dix ans dans un grand groupe de presse, il 
reprend son indépendance et crée en 2007 avec 
trois photographes l’agence photographique 
SagaPhoto. 
Ses photographies ont fait l’objet de nombreuses 
parutions dans des magazines nationaux et 
internationaux.

Son premier voyage en Islande en 2009 est 
pour lui une révélation. Il tombe amoureux 
des étendues désertiques, des lumières et des 
hommes. Il n’aura de cesse, depuis lors, de 
voyager en Islande et dans les coins les plus 
reculés de cette île mystérieuse. Ses voyages 
sont l’occasion de multiples rencontres avec ce 
peuple fier ancré dans ses traditions.
Il  puise  son inspiration dans les lumières, la 
recherche de l’émotion et ces rencontres hors 
du commun.

Témoin privilégié de la beauté de ce pays, ses 
photographies nous font partager sa fascination 
de la vie insulaire, dure et chaleureuse à la fois. 
Elles reflètent la magnificence des paysages et 
la splendeur de cette contrée hors normes.

contact : bcompagnon@orange.fr



Sveit, l’Islande rurale
Sveit un mot intraduisible dans une autre langue 
que l’islandais. Sveit est ce qui vous relie à la 
terre, à l’histoire, à la nature, à l’humanité …

Pourquoi une islande 
monochrome ?
Plonger dans l’intemporel
Dans la photographie en noir et blanc, on revient 
à l’essentiel. On fait ressentir des émotions 
brutes.
Choisir le noir et blanc, c’est pour un court instant, 
s’offrir le luxe de maîtriser le temps.

Exposition



Edition
ISLANDE, Les Hautes Terres
Editions Palantines
Beau livre



Parutions
Géo Magazine Mars 2015
Notre Temps  Mai 2015



Parutions
Lonely Planet Magazine 
Juin/Juillet 2019



Décembre 2015 Parution : Une du JDD

Parutions
Journal du Dimanche
Déc.2015



Expositions

2010 :  Akureyri (Islande)
2011 :  Reykjavik, Nordic House (Islande)
2012-2015 : Myvatn, Vogafjos Café (Islande)
2012 :  Reykjavik, Keyflavik Airport, Geysir (Islande)
2012 :  Caen, voyageurs du monde (France)
2013 :  Reykjavik, Keyflavik Airport, Geysir (Islande)
2015 :  Reykjavik, Keyflavik Airport, Geysir (Islande) 
2019 :  Festival photo Rugl’Art (France)



Edition numérique
Livre numérique pour Ipad (gratuit)

https://itunes.apple.com/fr/book/saga-islande/
id601784621?mt=11

https://itunes.apple.com/fr/book/saga-islande/id601784621%3Fmt%3D11
https://itunes.apple.com/fr/book/saga-islande/id601784621%3Fmt%3D11


Réseaux sociaux

Site internet :
www.saga-islande.com
www.iceland-sveit.com
www.brunocompagnon.com

Facebook :
www.facebook.com/SagaIslande

http://www.saga-islande.com
http://www.facebook.com/SagaIslande

