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Condom. Un drone pour filmer le Grand Site
innovation

Sous le cloître, la nacelle giro-stabilisée permet à la caméra de faire des images fluides./Photo DDM,
Jeanine Quemener.

C’est mamy Yvonne, passionnée de portraits, qui a donné à son petit-fils, Christophe Cazaubon,
la passion de la photo. A l’adolescence, elle lui offre un argentique. Christophe installe un petit
laboratoire pour développer lui-même les pellicules. Déjà la nature gersoise est son sujet de
prédilection mais les photos familiales ou entre amis s’accompagnent de coups de pinceau et de
pastel.
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Également poète, sculpteur, comédien, Christophe se lance dans une vie culturelle et artistique. Avec
la richesse dans la tête et dans les mains, il est avide de nouvelles rencontres. Une décennie passée
à Capbreton l’a amené à s’épanouir dans le milieu aquatique. Il vend ses photos marines des écoles
de surf, de la vie avec les marins pêcheurs sur le port. La rencontre avec Michel Craven, artiste de la
dernière exposition à Saint-Michel, l’a tourné vers la vidéo. C’est en voyant un cerf-volant qu’il devient
un des pionniers français à utiliser un drone pour les vidéos.
Ce robot à 8 hélices porte une caméra pour filmer des vidéos aériennes. L’objet volant monte jusqu’à
150 m et se déplace à l’horizontale jusqu’à un kilomètre pour le drone civil. «C’est une révolution
dans l’audiovisuel», s’enthousiasme le concepteur et formateur de drone, seul Gersois détenteur des
agréments de la Direction générale de l’aviation civile.
Sur les bouteilles du domaine du Tariquet et d’autres domaines armagnacais, en flashant sur le QR
code, on découvre la balade en drone sur les vignes, une démarche innovante et commerciale.
Le Grand Site Flaran, Baïse, Armagnac, s’engage dans cette démarche futuriste. Après des mois
de travail, l’abbaye de Flaran, le village fortifié de Larressingle, la cité épiscopale de Condom avec
l’intérieur de la cathédrale vu sous les voûtes, la préfecture, seront visibles prochainement sur le
site de l’office de tourisme de la Ténarèze. Le prestataire des chaînes télévisées avec «Section de
recherches» ou «Midi en France» est aussi porteur des images valorisantes patrimoniales gersoises
du pays de cocagne vu d’en haut. video-drone-international.com, tél. 06 63 77 71 75.
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