
/  Nadèje Bourdon,  
écuyer civil - 2004
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/  Zeus, l’un des rares lusitaniens appartenant 
au Cadre noir, très remarqué lors de ses 
présentations aux longues rênes - 2021



/  Dans les coulisses du Caroussel à Saumur, avant le montoir : 
de gauche à droite, Tristan Chambry, Bernard Fenetrier,  
Jean-Jacques Boisson et Philippe Karl - 1989.

/  Gildas Flament en reprise 
des sauteurs à la main,  
ici la croupade - 2014.
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/  Le soigneur Olivier Prevault prépare 
l’un de ses chevaux - 2012

/  Gildas Flament présente l’équitation 
académique - 2019
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/  Le capitaine Pierre de Bastard et 
son cheval exécutent une courbette 
un soir d’orage - 1991
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/  La courbette est un saut d’école 
que l’on demande à la main 
ou monté - 2011



/  Dans l’attente de son soigneur  
pour la préparation du Carrousel  
de Saumur - 2010

/  Sous l’influence du général Pierre Durand, 
les chevaux ibériques rentrent à l’école 
sous la selle de Philippe Karl - 2008
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/  Le colonel François de Beauregard,  
écuyer en chef, dirige la reprise de manège 
sous l’orage à la sortie du Carrousel - 1989

/  Le colonel Patrick Teisserenc,  
écuyer en chef, au pas d’école - 2016
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/  Avant chaque entraînement,  
le soigneur tresse les crins de  
la queue des sauteurs - 1999

106

/  Philippe Karl, poète, écrivain, 
musicien chorégraphe et écuyer 
à ses heures - 1994



/  La ferrure à chaud est toujours pratiquée, 
ici le maréchal Philippe Boutroux - 1989

/  Les écuyers montant les sauteurs s’observent  
et s’analysent jusqu’à obtenir la figure parfaite - 2018
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/  L’entraînement matinal fait partie de la routine 
quotidienne des chevaux et des écuyers, 
ici Philippe Karl - 1992

/  Pauline van Landeghem lors d’une 
représentation à Bruxelles - 2011
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/  Discussions intimes avant 
de rentrer en piste - 1994

/  Trois rubans de couleur amarante 
entrelacés avec les crins composent 
la natte à la française - 2021
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